
ALIMENTEZ VOTRE 
ENTREPRISE EN DIGITAL



C’est l’heure 
du digital

Préparez-vous à passer 
au numérique.
Nous savons tous qu’un mot a régi l’économie au cours des deux dernières 
années - et continue de le faire : il s’agit de l’e-commerce.
Les achats en ligne ont connu une croissance mondiale, mais dans le même 
temps, le paysage du commerce de détail a profondément changé en 
raison de la pandémie : de la plus petite entreprise aux grandes marques, le 
principal phénomène que nous avons observé était le passage au numérique 
- un véritable défi qu’il fallait relever.
Ce changement soudain aura des conséquences durables.
Et dans un paysage aussi changeant, il est important d’avoir une longueur 
d’avance.

Pour quiconque gère une entreprise basée sur l’ e-commerce, 
chaque opportunité compte. Cela signifie que votre activité 
doit toujours être prête à traiter des volumes de commandes 
variables sans encombre.
Comment y parvenir ?
Optimisez l’expérience client grâce à un processus de logistique 
et d’expédition efficace, écoutez les besoins des clients et suivez 
l’ensemble de leur parcours grâce à des outils personnalisés.

Pour ceux qui se demandent encore s’il est nécessaire de passer 
au numérique, la réponse est oui.

• Disposez d’un site web où vos clients pourront vous trouver 
facilement.

• Créez la meilleure expérience possible pour vos clients
• Organisez chaque détail du parcours client - de la logistique à 

l’expédition en passant par la livraison.
Que vous soyez déjà dans le monde de l’e-commerce ou que vous 
ayez besoin de faire vos premiers pas dans ce domaine, 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER. 



L’heure de la croissance.
Nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution, où tout est une affaire 
de temps. Par exemple, le nombre de personnes effectuant des achats en 
ligne à l’aide d’un smartphone augmente d’année en année, générant un 
chiffre d’affaires considérable.
La question est : comment les attirer ?

SOYEZ PRÉCIS
Il est essentiel de se fixer des objectifs pour les concrétiser : 
définissez-les clairement, et il sera plus facile de les atteindre.

SOYEZ EN LIGNE
Si vous souhaitez vendre des produits, l’ecommerce est la 
solution idéale. Nous vous aidons à mettre en place votre 
site web et tous les outils dont vous avez besoin pour le faire 
fonctionner.

SOYEZ À L’HEURE 
Les données sur l’expérience client sont claires : le temps est 
un facteur crucial. Optimisez la gestion de votre entrepôt pour 
que vos clients bénéficient toujours d’un service efficace.

RENDEZ LES CHOSES MESURABLES
Le travail doit apporter des résultats. Nous pouvons suivre vos 
envois et vous aider à gérer l’ensemble du processus grâce à 
nos outils.



Choisissez le bon 
partenaire.
Lorsqu’il s’agit de votre entreprise, il est toujours délicat de faire confiance 
aux autres. Commençons par les bases de l’e-commerce : c’est ce que nous 
faisons tous les jours avec nos clients. 

Choisissez MBE pour :

Emballer et expédier des commandes dans le monde entier

Gérer l’inventaire des boutiques en ligne

Optimiser la logistique de l’e-commerce

Garder votre entreprise toujours connectée

En savoir plus

https://www.mbefrance.fr/fr/solutions-digitales


Faites-le décoller. 
Faites le choix du online.

Lorsque vous entrez dans le monde numérique, le nombre de tâches à gérer 
peut être écrasant, mais pas de panique : il suffit de s’y mettre petit à petit.

En savoir plus

Sites web
Choisissez les outils qui correspondent à vos besoins pour créer une 
plateforme en ligne professionnelle.

Expérience client 
Améliorer l’expérience des clients pour la rendre unique

Management
Essayez de rendre les processus plus simples pour vous et votre en-
treprise.

https://www.mbefrance.fr/fr/solutions-digitales


Quelques 
précisions 
pour résumer.

En savoir plus

Une fois que vous connaissez toutes les étapes à suivre pour faire entrer votre 
entreprise sur le marché numérique et la faire fonctionner, il n’y a qu’une 
seule voie à suivre. Avec les bonnes solutions, MBE peut vous conduire à 
la croissance de votre entreprise et rendre le processus facile, efficace et 
profitable. Aimez-vous et votre activité !

Voici une liste de toutes les solutions MBE qui peuvent s’adapter et alimenter 
votre entreprise afin de la faire croître.

EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Les envois nationaux et 

internationaux sont le cœur de notre 
activité. Un service professionnel que 

toutes les entreprises méritent.

SOLUTIONS D’IMPRESSION
Obtenez une communication 
professionnelle exemplaire et 

imprimez sur un large éventail de 
supports et de formats.

SOLUTIONS MARKETING
Soignez, renouvelez ou créez 

l’identité visuelle de votre marque 
grâce à une solution créative, flexible 

et personnalisée.

MICROLOGISTIQUE
Une gestion des stocks et des 

entrepôts conçue pour répondre aux 
besoins de vos clients en temps réel : 

l’expertise que vous recherchiez.
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