MBE Worldwide Group
Annonce des résultats 2019
Milan, Italie, le 24 Juin 2020 - MBE Worldwide (“MBE”) est l'un des principaux réseau
international en franchise de Centres multi-services : gestion des envois de colis,
micro-logistique, domiciliation et location de boîtes aux lettres, impression de documents, de
solutions marketing et de domiciliation et location de boîtes aux lettres pour les entreprises et
les particuliers. Mail Boxes Etc. est le partenaire logistique essentiel proposant des solutions
sur-mesure d'emballage et d'expédition. L’entreprise est également un fournisseur local de
premier plan de solutions d'impression et de marketing personnalisées sur un marché très
fragmenté.
MBE Worldwide regroupe 3 marques : Mail Boxes Etc., AlphaGraphics et PostNet, faisant du
groupe un partenaire clé pour les entreprises, répondant chaque jour à leurs besoins de gestion
d’envois de colis, d’emballage, de logistique, de stockage et d’impression numérique.
MBE Worldwide est fier d’annoncer que le réseau, regroupant les 3 marques, compte plus de
2600 Centres (dont 131 ouvertures en 2019) répartis dans 52 pays sur les 5 continents, et a
réalisé un chiffre d’affaires global de plus de 918 millions d’euros, en progression de 57 millions
par rapport à 2018.
"L'année 2019 a été une grande année pour nous", a déclaré Paolo Fiorelli, Président Directeur
Général de MBE, "nous avons démontré une fois de plus que nous pouvons stimuler la croissance
organique de l'ensemble du groupe grâce aux efforts et à l'engagement de nos entrepreneurs
locaux et de nos équipes. En outre, nous venons d'annoncer un accord définitif pour qu'Oaktree
Capital Management, L.P. acquiert jusqu'à 40 % des parts de MBE, soutenant ainsi nos plans
ambitieux visant à renforcer la position concurrentielle, la présence internationale et la
puissance financière de notre groupe dans les prochaines années".
“Nous annonçons ces résultats pour l’année 2019, et bien que nous soyons en pleine pandémie
de Covid-19, qui nous a tous impactés, tant sur le plan personnel que professionnel” continue
Paolo Fiorelli, “le monde fait preuve d'une grande résilience et mène une bataille que nous
gagnerons bientôt, j'en suis sûr. Nous continuons à soutenir nos clients tout en protégeant nos
collaborateurs".
La présence spécifique du groupe MBE dans le commerce de détail positionne le réseau de
manière unique pour fonctionner dans le "dernier kilomètre" entre les entreprises - grandes et
petites - et les consommateurs, en particulier lorsque la personnalisation des services et
l'interaction humaine sont nécessaires.
La baseline #PeoplePossible de Mail Boxes Etc. incarne la vocation du réseau à trouver en
permanence de nouvelles solutions sur-mesure et axées sur l’humain pour répondre aux besoins
quotidiens de nos clients.
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À propos de MBE Worldwide
MBE Worldwide S.p.A. ("MBE"), une société basée à Milan - Italie, est un fournisseur tiers de
solutions d'expédition, de domiciliation, d'impression et de solutions marketing pour les petites
et moyennes entreprises et les particuliers par l'intermédiaire d'un réseau de Centres de
services, pour la plupart détenus et exploités de manière indépendante par des franchisés.
Les Centres de services Mail Boxes Etc. facilitent les activités des entrepreneurs, des personnes
et des entreprises grâce à un réseau de distribution facile d'accès et à des services et produits
sur-mesure couplés à une approche personnalisée et de proximité.
MBE Worldwide regroupe trois réseaux différents : Mail Boxes Etc., AlphaGraphics et PostNet ,
et compte actuellement plus de 2 600 Centres de services répartis dans 52 pays, avec plus de 10
000 collaborateurs et franchisés, réalisant un chiffre d'affaires total pour l'exercice 2019 de 918
millions d'euros (1 028 millions de dollars).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites web du groupe MBE Worldwide à
l'adresse suivante : www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de www.mbefrance.fr - www.mbe.pl - www.postnet.com - www.alphagraphics.com
Contact :
MBE Worldwide
Alda Rebosio
Viale Lunigiana, 35/37 - 20125 Milano
Tél. + 39 02 67 625 1
arebosio@mbeglobal.com
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