
 

 

Informations sur les changements des tarifs d’expédition 
 

Paris, 1er janvier 2019 

 
Suite aux tendances structurelles du marché du transport et dans la continuité des politiques de prix 

déjà publiées par nos partenaires transporteurs, Mail Boxes Etc. met à jour les prix de ses solutions 

d'expédition, effectifs à compter du 1er janvier 2019. Cette hausse prend en compte la croissance 

continue du marché du transport et les améliorations des capacités logistiques des transporteurs pour 

maintenir un niveau de service élevé attendus par les clients du réseau Mail Boxes Etc. 

 
Les changements* les plus significatifs des taux de Mail Boxes Etc. pour 2019 sont : 
 

 Les services nationaux et internationaux augmenteront en moyenne de 4,6%. 

 

 La manutention additionnelle et les suppléments des gros colis s'appliqueront à tout colis 

ayant un poids élevé, une forme inhabituelle, une longueur excédant 100 cm. 

 
Nous remercions tous les clients qui choisissent les Centres de service en tant que partenaire 

logistique. Nos Centres continueront de proposer une gamme plus large de services comme MBE 

SafeValue, MBE Import et MBE Wine afin de satisfaire les besoins de ces clients et qu’ils soient 

concentrés sur leurs cœurs de métier. 

 
*L'impact de ces changements sur les tarifs d'expédition variera selon les accords spécifiques et les négociations 

commerciales avec les clients. 

 
Les Centres Mail Boxes Etc. sont gérés par des entrepreneurs indépendants qui opèrent sous la marque Mail Boxes 

Etc. à la suite d'un contrat de franchise. Les services peuvent varier selon les Centres. MBE et Mail Boxes Etc. sont 

des marques déposées, autorisées par l’accord de MBE Worldwide S.P.A. Tous droits réservés. 

 

 

À propos de MBE Worldwide 

MBE Worldwide est une société italienne dirigée par une famille à Milan. Mail Boxes Etc. est l'un des plus grands 

réseaux au monde de Centres proposant des services d’expédition, d'impression et de domiciliation et location 

de boîtes aux lettres aux entreprises et aux particuliers. Les Centres Mail Boxes Etc. sont gérés de manière 

indépendante par des franchisés. Avec l’acquisition en 2017 de deux sociétés américaines : PostNet International 

Franchise et AlphaGraphics Inc., le réseau Mail Boxes Etc. s’est agrandi à environ 2 600 Centres de services dans 

44 pays avec un chiffre d'affaires global de 830 millions d’euros en 2017. 

 
Les sites MBE Worldwide S.p.A. 

www.mbeglobal.com - www.mbe.it - www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr – www.mbe.pl – 

www.postnet.com – www.alphagraphics.com 
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