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Actualité Mail Boxes Etc. :  
Ouverture du Centre Mail Boxes Etc. à Toulouse   

 
Le 1er mars 2017, un nouveau Centre français du réseau Mail Boxes Etc. a ouvert ses portes à Toulouse dans la 
région Occitanie. Vous pourrez bénéficier de l’ensemble des services du concept auprès de nos franchisés 
Jessica et Foued TOUENTI. 
 
L’entreprise est créée par Foued TOUENTI, en charge des aspects logistiques (enlèvements, choix des 
transporteurs et relations partenaires) et Jessica TOUENTI, en charge plus particulièrement du développement 
commercial et de la gestion de l’entreprise. Ils seront tous deux investis pleinement dans l’activité et se 
substitueront l’un à l’autre en cas de besoin.  
 
Parcours : 

● Jessica, titulaire d’un Master en management des entreprises, occupe successivement dans le groupe EDF, 
entre 2000 et aujourd’hui, (dont 8 ans à Toulouse) les postes de Conseiller clientèle puis Superviseur, Chargée 
de gestion, Chef de Cabinet, Responsable écoute client et son dernier poste dans le groupe était «  chef 
d’agence acheminement », elle y encadrait une équipe de 85 personnes. Animée par une profonde envie de 
mettre à profit ses compétences de pilotage de la performance et de satisfaction clients au profit de sa propre 
société elle réfléchit depuis 2014 à la création d’entreprise.  

● Foued : une envie d’entreprendre mûrie et réfléchie depuis 5 ans et qui arrive aujourd’hui à maturité. Un 
parcours très opérationnel qui doit aujourd’hui laisser place à plus de stratégie et de prise de décision. De 
caractère courageux et travailleur, cette envie d’entreprendre est motivée par le souhait de mettre à profit ses 
compétences et sa capacité de travail au bénéfice de sa société.  

Par ailleurs un vrai projet familial pour ce couple qui permet de marier leurs compétences et leur envie de 
retourner en terres toulousaines. 
 
Avant l’ouverture de leur Centre, Jessica et Foued ont suivi une formation, composée de 3 semaines de cours 
théoriques (au Siège de l’enseigne) et de 3 semaines de pratique dans un Centre Mail Boxes Etc. 
 
L’objectif de l’équipe de Mail Boxes Etc. TOULOUSE est de faciliter l’activité de ses clients en les déchargeant des 
tâches qui ne font pas partie de leur cœur de métier.  
 
Mail Boxes Etc. Toulouse propose à ses clients une large palette de services sur-mesure.  
Cette offre de services est à destination des particuliers et des entreprises qui peuvent par exemple : 

● envoyer des plis, colis, bagages, objets volumineux ou délicats en France ou à l’étranger…, 
● expédier du vin partout dans le monde, 
● imprimer tous types de supports de communication (cartes de visite, brochures, flyers, menus, affiches …) 

et imprimer des documents (rapports de stage, mémoires…) 
● louer une boîte aux lettres ou domicilier une entreprise ou une association 
● acheter des fournitures de bureau, d’emballage, des cartouches… 

 
Tous les clients trouveront des solutions à tous leurs besoins en une seule et même adresse :  

23 avenue Jean Rieux 
31500 TOULOUSE 
Tél. : 05 34 66 85 37 
mbe2603@mbefrance.fr 
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Vous pouvez également suivre l’actualité du Centre sur Twitter en vous abonnant au compte @MBE_Toulouse 

 
 
 
À propos de Mail Boxes Etc. :  
Mail Boxes Etc. est l’un des plus grands réseaux mondiaux de franchise spécialisé dans les services d’expédition, 
d’impression et de location de boîtes aux lettres à destination des particuliers et des entreprises.  
 
Le concept est né en Californie en 1980. L’enseigne appartient, hors Etats-Unis et Canada, à MBE Worldwide S.A. 
Mail Boxes Etc. et compte aujourd’hui plus de 1 600 Centres dans 30 pays dont 1200 en Europe.  
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