Bienvenue à Didier & Jules, les nouveaux franchisés Mail
Boxes Etc. de Chalon-sur-Saône (71)
A Issy-les-Moulineaux, le 15 septembre 2020
Lorsqu’un réseau de franchise se développe, il en va évidemment du travail quotidien de ses
franchisés mais également de leurs salariés. Aussi bien franchisés que salariés, tous sont
immergés au cœur du concept, dès les premiers instants !
C’est comme ça que Jules, 23 ans, a connu Mail Boxes Etc. En effet, après avoir obtenu sa
licence en droit, il a rejoint le Centre Mail Boxes Etc. de Dijon (21) dès son ouverture. Cette
expérience a permis à Jules d’appréhender les différents métiers liés au concept Mail Boxes
Etc.
Didier, le père de Jules, a démarré sa carrière professionnelle dès 1986 en Angleterre. Après
s’être spécialisé dans la gestion de carrosseries industrielles, il a consacré 20 ans de sa vie à la
Direction Export d’un groupe alimentaire.

Père et fils souhaitaient faire évoluer leurs carrières professionnelles et ont tout
naturellement saisie l’opportunité qui se présentait à eux. L’expérience de Jules chez Mail
Boxes Etc. et celle de Didier dans la logistique et le transport international les ont poussés à
s’associer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale.
De plus, « Mail Boxes Etc. est une enseigne qui colle à l’évolution économique » dit Jules. En
effet, les deux associés se sont lancés dans cette aventure juste avant la période de

confinement qu’a connu le monde entier. Malgré tout, la majorité de des franchisés Mail
Boxes Etc. ont poursuivi leur activité, voire même pour certains, l’ont augmentée. Aujourd’hui,
la vente en ligne a explosé, les e-commerçants ont besoin d’entrepreneurs comme Jules et
Didier, auprès desquels décharger la partie logistique liée au e-commerce.
Si père et fils ont choisi ce réseau, c’est aussi parce qu’ils « partagent les mêmes valeurs »,
basées sur le travail d’équipe, la rigueur, l’innovation, le travail et la passion !

Leur Centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Retrouvezles au 27 rue Louis Alphonse Poitevin (au sud de Chalon-sur-Saône, dans la commune de Saint
Marcel – 71). Situé au cœur des concessionnaires automobiles et des transporteurs, ils sont
idéalement placés sur l’axe Chalon Sud - Chalon Nord et sont, de ce fait, parfaitement
accessibles aux clients.
Mail Boxes Etc. propose à ses clients professionnels et particuliers une large palette de
services sur-mesure, tels que :
•

La gestion des envois de colis (retrait, emballage, expédition, suivi personnalisé)

•

L'impression de supports de communication (cartes de visites, brochures,
affiches)

•

La location de boîtes aux lettres et la domiciliation d’entreprises

Les clients professionnels comme les particuliers peuvent bénéficier des services
personnalisés du Centre. Ils peuvent adresser leurs demandes au Centre Mail Boxes Etc. de
Chalon-sur-Saône par téléphone au 09.85.60.84.80 ou par mail à mbe3106@mbefrance.fr.

Le Centre est présent et très actif sur Instagram mbe3106_chalon et Twitter MBE_Chalon.

A propos de MBE France
MBE France est un prestataire de solutions d’expédition, d’impression et de domiciliation pour
les entreprises et les particuliers. Basée à Issy-les-Moulineaux, cette société se développe
grâce à un réseau de Centres de services, pour la plupart détenus et exploités de manière
indépendante par des franchisés.
MBE France est une filiale du Groupe MBE Worldwide, comprenant trois réseaux différents :
Mail Boxes Etc. Alphagraphics et Postnet. L’ensemble des trois réseaux compte actuellement
2 600 Centres de services, répartis dans 52 pays, avec plus de 10 000 collaborateurs et
franchisés. Pour l’exercice 2019, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires total de 918 millions
d’euros.
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