Milan, le 27 mars 2019

MBE Worldwide (“MBE”) est l’un des plus grands réseaux de Centres multi-services
proposant des solutions pour les professionnels et les particuliers d’emballage et
d’expédition, de graphisme et d’impression, de domiciliation et de location de boîtes aux
lettres.
Avec plus de 2540 centres présents dans 47 pays (incluant les réseaux PostNet et
AlphaGraphics acquis en 2017), MBE a réalisé un chiffre d’affaires de 861 millions d’Euros en
2018.
De plus, 5 nouveaux masters franchisés ont rejoint le réseau MBE : la Finlande, Hong Kong,
la Hongrie, le Maroc et la Roumanie.
« Nous sommes fiers d’annoncer ces excellents résultats », a déclaré Paolo Fiorelli, président
du conseil d’administration de MBE.
« 2018 a été pour nous révélateur de la façon de conduire et développer notre groupe. Les
efforts combinés de nos franchisés et nos équipes support, animés par la passion, la rigueur,
l’innovation, et toujours à la recherche de la satisfaction client, ont porté leurs fruits. C’est
l’état d’esprit #PeoplePossible »
Le maillage géographique permet au réseau MBE d’apporter une solution locale aux TPE
PME, en leur offrant un service ultra-personnalisé et souple, leur donnant ainsi plus de
facilité dans la gestion de leur relation client.
Le slogan #PeoplePossible de MBE incarne la meilleure façon de communiquer la vocation
du réseau MBE Global, en recherche permanente de nouvelles solutions sur mesure pour
répondre aux défis quotidiens.

A propos de MBE Worldwide
MBE Worldwide S.p.A. (“MBE”), groupe familial italien basé à Milan, est l’un des plus grands
réseaux de franchise de Centres multi-services proposant des solutions pour les
professionnels et les particuliers d’emballage et d’expédition, de graphisme et d’impression,
de domiciliation et de location de boîtes aux lettres. Chaque Centre est détenu et géré par
des entrepreneurs indépendants. Ils sont soutenus par une équipe support expérimentée,
qui les accompagne dans la prise en main, la gestion et le développement de leur activité.
MBE est présent dans le monde avec plus de 2500 Centres répartis dans 47 pays, pour un
chiffre d’affaires de 861 millions d’euros en 2018.
Pour en savoir plus sur MBE Worldwide, rendez-vous sur notre site internet :
www.mbeglobal.com.
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ÉLÉMENTS CLÉS
FORMATION : + de 8.200 heures et + de 4.300 personnes formées

SOUTIEN RESEAU: + de 5.000 visites aux franchisés

JOURNEES DECOUVERTES : 350 évènements de rencontre prospects

Mail Boxes Etc., PostNet and AlphaGraphics territories and centers are operated by independent Master Licensees and/or Franchisees, who operate under a franchise agreement under the brand name of Mail Boxes Etc./MBE, PostNet or
AlphaGraphics. Through the franchise network, Mail Boxes Etc., PostNet and AlphaGraphics provide support services - mainly shipping, logistics, printing, marketing and communication services - for businesses and individuals. Mail Boxes Etc.,
MBE, PostNet and AlphaGraphics are registered trademarks used with permission of MBE Worldwide S.p.A. and its subsidiaries (All rights reserved. MBE Worldwide purchased the MBE trademark and system from United Parcel Service of America
in 2009 for all areas of the world except the United States of America and Canada, which continue to be owned by UPS). The services oﬀered by the individual Mail Boxes Etc., PostNet and AlphaGraphics centers can vary depending upon the location.

