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Evolution des tarifs d’expédition en 2021 
 

 
Mail Boxes Etc. vous informe de la révision de ses tarifs en vigueur à compter 
du 1er janvier 2021. 

 

L'année 2020 a été une année sans précédent, au cours de laquelle la vie de nombreuses 
familles, entreprises et communautés du monde entier a été fortement affectée par la 
pandémie. 
 
Vous pourrez toujours compter sur notre engagement, expertise, empathie, proactivité, 
innovation, en plaçant toujours nos clients au centre de nos initiatives. 
 
Nous souhaitons maintenant nous tourner vers l'avenir, en espérant que 2021 puisse 
apporter une reprise plus sereine et de nouvelles opportunités. 
 
Nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans vos prochains défis, en vous 
apportant toujours des solutions professionnelles qui tiennent compte des changements 
du marché et des nouvelles exigences. 
 
Dans ce contexte, Mail Boxes Etc. (ci-après "MBE") informe qu'à compter du 1er janvier 
2021, 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 principaux changements sont les suivants : 

• Les prix des services nationaux et internationaux augmenteront en moyenne de 
4,9%. 

• La hausse sur les suppléments pour la manutention supplémentaire de colis, les 
colis dit « hors normes », les palettes non empilables, sera appliquée de manière 
plus étendue. 

 
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 toujours plus large et évolutive qui 
comprend, par exemple : 

• MBE SafeValue, une solution tout en un pour l'emballage, l'expédition et la 
couverture contre la perte et l'endommagement de vos objets. 

• MBE Import, le service qui vous permet d'importer des produits de pays étrangers, 
européens et non-européens sur le territoire national. 

• MBE Wine, des solutions sur mesure pour gérer facilement vos envois de bouteilles 
en France et dans le monde. 

• MBE Auction, une solution sur-mesure pour la gestion de vos envois d'objets 
précieux. 

• MBE e-LINK, un outil gratuit qui permet de gérer les expéditions de votre site e-
commerce. 

 

https://www.mbefrance.fr/fr/mbe_safevalue
https://www.mbefrance.fr/fr/mbe-import
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi-vin-usa-mbe
https://www.mbefrance.fr/fr/mbe-auction
https://www.mbefrance.fr/fr/mbe-elink-solution-pour-ecommerce
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Le portefeuille de services MBE exprime notre volonté d'être plus proche de nos clients, 
en les aidant à rester concentrés sur leur activité et en trouvant des solutions sur mesure 
pour les soutenir dans leurs activités professionnelles et personnelles. 
 
Notre métier, faciliter le vôtre ! 
 
À propos de Mail Boxes Etc. : 
 
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. 


