Évolution des tarifs d’expédition en 2022
Au cours de ces deux dernières années sans précédent, nous avons dus à faire face à de nombreux
défis, des scénarios socio-économiques qui ont renforcé notre esprit de communauté, notre
solidarité, amélioré notre capacité à regarder vers l'avenir et à innover au quotidien en vous
proposant de nouvelles solutions. Nos valeurs sont aujourd'hui aussi solides que notre vision, et
toutes deux sont fidèles au principe fondamental qui place nos clients au centre de nos
préoccupations.
Raison pour laquelle en 2021, nous avons augmenté nos investissements dans la technologie afin
d'accélérer le processus de digitalisation et de renforcer le positionnement unique de Mail Boxes
Etc. sur le marché en tant que Centre de solutions d'expédition et d’emballage.
Nos engagements pour 2022 s'inscrivent pleinement dans cette direction, avec l'objectif
d’accompagner nos clients dans leurs futurs défis, en leur fournissant des solutions
professionnelles qui tiennent compte des changements du marché et de ses nouvelles exigences.
Dans ce contexte, Mail Boxes Etc. (ci-après "MBE") informe qu'à compter du 1er janvier 2022, une
hausse sur les tarifs d’expédition sera appliquée afin de garantir les niveaux de service élevés qui
distinguent le réseau MBE et qui sont la principale raison pour laquelle les clients choisissent
chaque jour les Centres MBE comme partenaires pour leurs activités.
Les prix pour les envois nationaux et internationaux augmenteront en moyenne de 5.9%, tandis
que les suppléments manutention supplémentaire, gros colis, palette non empilable,
augmenteront de manière plus significative.
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les clients qui choisissent quotidiennement
les Centres MBE comme partenaires logistiques, confirmant ainsi leur engagement à offrir une
gamme de services et de solutions toujours plus large et évolutive : MBE Online, MBE e-LINK, MBE
SafeValue, MBE Auction, MBE Wine, MBE Import pour n'en citer que quelques-uns.
Les Centres Mail Boxes Etc. sont gérés par des entrepreneurs indépendants qui opèrent sous la
marque Mail Boxes Etc. par l’intermédiaire d'un contrat de franchise. Les services peuvent varier
selon les Centres.
MBE et Mail Boxes Etc. sont des marques déposées, autorisées par MBE Worldwide S.P.A. (tous
droits réservés).
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