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#PeoplePossible 

Le réseau de franchise Mail Boxes Etc. fête déjà ses 5 ans de présence en France. Avec 
1600 unités à l’échelle internationale, l’enseigne affiche en 5 ans sur le marché français 
des résultats très encourageants : 37 Centres ouverts et 8 Centres en cours d'ouverture, 
115 emplois créés dans le réseau, plus de 6000 candidatures reçues… De belles 
performances auxquelles s’ajoutent de grandes ambitions : atteindre les 100 Centres en 
2020. 
 
 
Bilan de 5 années de croissance sur le marché français 

En 5 ans, Mail Boxes Etc. a ouvert 37 Centres -  bientôt 45 - en franchise. Autant d’unités qui avec la tête 
de réseau ont permis de créer 115 emplois dans le réseau. 2300 heures de formation ont aussi été 
animées pour les équipes des Centres. 

 Mail Boxes Etc. a  relevé le défi de la 
notoriété auprès des candidats à la 
franchise, avec 6625 personnes qui se sont 
montrées intéressées par le réseau. Ceci 
grâce à une présence sur 43 salons de la 
franchise et de la création d’entreprise et 
un dynamisme reconnu sur les réseaux 
sociaux dont les comptes sont suivis par 
36700 personnes (siège et Centres). 

Mail Boxes Etc. doit aussi sa réussite à ses 
clients, particuliers et entreprises, qui lui 
confient aujourd’hui 10.000 expéditions 
par mois en moyenne. 
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Des résultats qui n’auraient pu être atteints sans l’implication de tous ceux qui ont œuvré pour le réseau 
Mail Boxes Etc. en France et dans le monde, comme tient à le rappeler Lionel Dindjian, Directeur général 
de l’enseigne en France : 

« 5 ans que l’aventure Mail Boxes Etc. a commencé en France, 5 ans de rencontres, 5 ans d’échanges, 5 
ans à porter et à faire grandir une marque et un réseau. Je tiens à dire 5 mercis. MERCI aux 
équipes formidables, impliquées, performantes qui ont contribué au lancement et qui continuent au 
quotidien à accompagner notre développement... MERCI à toutes les équipes MBE Worldwide, qui chaque 
jour soutiennent le développement de l’activité en France. MERCI à nos concessionnaires régionaux, qui 
nous font profiter de leurs riches expériences et nous accompagnent dans la construction du réseau avec 
un objectif commun et un dynamisme communicatif. MERCI aux femmes et aux hommes qui constituent 
notre réseau, à nos franchisés et à leurs équipes qui au quotidien facilitent le travail de milliers 
d’entreprises avec passion, rigueur, professionnalisme et un sens du service client exceptionnel… MERCI à 
nos milliers de clients professionnels et particuliers, leur confiance depuis 5 ans nous a permis de nous 
développer et de nous motiver pour sans cesse nous renouveler. »  

Les forces de la franchise Mail Boxes Etc. 

Le réseau se fixe dorénavant l’objectif d’atteindre les 100 Centres d’ici à 2020. Pour ce faire, l’enseigne 
est à la recherche de partenaires partageant son sens du service client, et dotés d’un réel goût pour le 
développement commercial. 

Pour réussir au sein d’un réseau, le candidat pourra s’appuyer sur un concept qui a fait ses preuves à 
l’international et qui reste unique sur son marché. Un concept qui s’appuie sur le service client et la 
capacité à trouver des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques.  

L’esprit de collaboration au sein du réseau et le soutien permanent de la tête de réseau permettront aux 
futurs franchisés de créer leur propre entreprise tout en étant accompagnés et en bénéficiant des 
meilleurs tarifs du marché.  

Autant de points forts qui ont permis aux franchisés de prospérer durant les 5 années de Mail Boxes Etc. 
en France.  

Bon anniversaire Mail Boxes Etc. France ! #PeoplePossible 
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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. compte aujourd’hui près de 1 600 Centres dans 30 pays dont  plus de 1 200 en Europe. En 2017, 
MBE Worldwide a fait l’acquisition de PostNet. 
 

Mail Boxes Etc. France compte  37 Centres. MBE France est membre de la Fédération Française de la Franchise 
. 

Pour nous contacter 
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