
   

 
MBE Worldwide fait l’acquisition d’AlphaGraphics Inc.  

 
Paris, France (12 octobre 2017) - MBE Worldwide, l'un des plus grands réseaux de franchise proposant 
des services d’emballage et d’expédition, de graphisme et d'impression, de domiciliation et location de 
boîtes aux lettres avec plus de 2 300 Centres dans le monde, a racheté AlphaGraphics, Inc. 
(«AlphaGraphics»), un des leaders sur le graphisme, l’impression, les services marketing et de 
communication. 
 
À la suite de cette acquisition, le réseau international Mail Boxes Etc. s’agrandit à 2 600 Centres 
(environ 500 aux États-Unis et 2 100 dans 40 autres pays), avec une prévision 2017 d'environ 800 
millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 
 

Mail Boxes Etc. et AlphaGraphics opèrent actuellement dans le secteur des services aux entreprises par 
le biais d'un réseau d’entrepreneurs. Mail Boxes Etc. est spécialisé dans l’externalisation des services 
avec un focus spécifique sur la logistique et les services d’emballage et d’expédition. AlphaGraphics se 
concentre sur une offre premium dans la conception graphique, l'impression, les services marketing et 
de communication. Ces deux réseaux ciblent principalement des entreprises (petites et moyennes 
entreprises) ainsi que les particuliers.   
 
Grâce à cet investissement de 61,5 millions dollars, et compte tenu du rachat en avril 2017 de PostNet 
basé aux États-Unis, Mail Boxes Etc. assure une présence encore plus forte sur le marché américain et 
élargi son offre de services. 
 
« AlphaGraphics est un excellent levier stratégique pour Mail Boxes Etc. en raison de son engagement 
envers les entrepreneurs, son modèle économique centré sur le client, très proche de l’activité de Mail 
Boxes Etc. et de sa culture. De plus, AlphaGraphics est reconnu pour son excellence technologique et 
de service dans l'industrie très concurrentielle de l'impression, du marketing et de la communication 
aux États-Unis. », a déclaré Paolo Fiorelli, Président du groupe Mail Boxes Etc. « Nous sommes ravis 
d'accueillir AlphaGraphics dans la grande famille Mail Boxes Etc. et de travailler 
ensemble pour fournir des solutions de qualité à nos clients à travers le monde. » 
 
« Il s'agit d'un développement passionnant pour le réseau AlphaGraphics », a 
déclaré Gay Burke, Président exécutif AlphaGraphics «La combinaison des forces 
avec Mail Boxes Etc. Worldwide crée des occasions uniques de synergie avec des 
collègues ayant une gestion similaire d'un réseau d'entrepreneurs. » 



   

 
À propos de MBE Worldwide 
Mail Boxes Etc. est l'un des plus grands réseaux au monde de services d’expédition, d’impression et de 
location de boîtes aux lettres à destination des entreprises et des particuliers. Le 31 décembre 2016, le 
réseau comptait près de 1 600 Centres présents dans 30 pays, avec un chiffre d’affaires d’environ 427 
millions euros en 2016 (+ 6% vs 2015). En avril 2017, Mail Boxes Etc. a acquis le réseau PostNet 
International Franchise Corporation, un réseau de franchise de 660 Centres dans 9 pays, avec le siège 
social situé à Lakewood (Colorado). Leur réseau est très proche de Mail Boxes Etc. dans leur gamme de 
services proposée à leurs clients.  L’acquisition de PostNet assure une forte présence à Mail Boxes Etc. 
aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et dans d'autres pays où la marque PostNet est très ancrée. Avant 
l'acquisition d’AlphaGraphics, Mail Boxes Etc. et PostNet comptaient un réseau de près de 2 300 
Centres dans 38 pays. L’acquisition de PostNet permet de totaliser environ 530 millions euros de 
chiffre d’affaires en 2016. Pour plus d'informations sur MBE Worldwide, visitez  le site 
www.mbeglobal.com. 
 
À propos d’AlphaGraphics 
AlphaGraphics, Inc. est un réseau de franchise proposant une gamme complète sur le graphisme, 
l’impression et des services marketing et de communication (impression offset, impression grand 
format, solutions de marketing one-to-one, produits promotionnels, solution web). Le siège social est à 
Salt Lake City. Pour plus d'informations sur les services et/ou les opportunités d’affiliation chez 
AlphaGraphics, visitez le site www.alphagraphics.com. 
 
À propos de PostNet 
Fondée en 1992, PostNet est le principal réseau connu pour proposer une large gamme de service en 
conception graphique, en impression et en expédition des solutions pour les entreprises et les 
particuliers. Ils proposent  des cartes de visite personnalisées, des brochures, des flyers, des des 
affiches, des bannières, des enseignes…. Les Centres PostNet sont aussi spécialisés dans les services 
d'emballage professionnel, d'expédition avec UPS, FedEx, DHL, de service postal américain; ainsi que la 
location de boîtes aux lettres privées, des services de publipostage et plus encore. Pour plus 
d'informations sur Postnet, visitez le site www.PostNet.com. 
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