Mail Boxes Etc.
votre centre de
services d’affaires

Notre mission

Graphisme & Impression

Expédition & Emballage

Un monde de services
à votre disposition !
Secrétariat & autres services

Pour qui ?
Pour vous qui cherchez un service personnalisé.
Mail Boxes Etc. met à votre disposition un monde
de services, dans un même lieu.
Notre équipe est à votre écoute pour répondre
à toutes vos demandes grâce à notre très large
palette de services.

DEMANDEZ UN DEVIS
contact@mbe-martinique.fr
Tél. : 05 96 51 95 76
Fax : 09 82 11 10 67

Votre Centre Mail Boxes Etc.
Entreprises
Vous gagnerez du temps et vous vous
concentrerez sur le développement de
votre activité.
Votre satisfaction est notre priorité n°1.

Les services peuvent varier selon le Centre Mail Boxes Etc.

Nous facilitons votre activité en vous
apportant des solutions sur-mesure,
pratiques et personnalisées à travers
un service de grande qualité.

Domiciliation & Boîtes postales
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Mail Boxes Etc. est l’un des plus grands réseaux
mondiaux de franchise spécialisé dans les
services d’affaires d’expédition, d’impression
et de location de boîtes postales à destination
des particuliers et des entreprises.

Notre métier, faciliter le vôtre !

Mail Boxes Etc.
Un monde de services d’affaires à votre disposition
Domiciliation d’entreprises et
Location de boîtes postales
Donnez à votre entreprise une adresse
sûre et prestigieuse.
- Domiciliation de votre siège social
- Location de Boites Postales (Accès 24h/24 7j/7)
- Réception de lettres et de colis (simples et
RAR)
- Contrôle, gestion et réexpédition de
courrier
- Mail-Check® : vérification de réceptions

Expédition & Emballage

Secrétariat et autres services

Vous expédiez des plis ou des colis ?
Quel que soit votre besoin, simple ou
complexe, régulier ou ponctuel nous
avons des solutions.

Nous proposons également une
multitude de services pour vous faciliter
la vie.

- Vente de fournitures d’emballage

- Saisie de courrier, facture, devis, etc.

- Service d’emballage simple ou spécial
(Froid, caissette en bois pour tableau, etc.)

(Word, Excel, Powerpoint)

- Envoi de courrier


- Location de salles de réunion
- Location de bureaux

RAR

Graphisme & Impression
Besoin de supports de communication,
nous prenons en charge votre projet de
la création à l’impression.

Affranchissement de
courrier simple

Envoi en nombre
Fedex Letter en express
- Envoi de colis

- Conception graphique



Colissimo (La Poste)

- Impression numérique ou offset



Fedex Box en express



Chronopost





Flyer, tract, brochure
Carte de visite

- Service Import Express

Autocollant, etc.

- Service d’expédition aller/retour

- Impression grand format (affiche, panneau)

- Service EBOX (relais colis France et USA)

- Photocopies N&B et Couleur A4 et A3
- Impression directe N&B et Couleur A4 et A3
- Impression format livret
- Façonnage et finition


Reliure plastique et métallique



Perforation, agrafage, rainage

- Numérisation (scan) et envoi de documents
- Mailing et routage, impression, mise sous
pli et distribution
- Emailing (création et suivi)
- Envoi et réception de Fax, Email et SMS
- Fournitures de bureau
- Poste de travail équipé

- Tampon encreur

Tél.: 05 96 51 95 76

- Traduction toutes langues

www.mbe-martinique.fr

Notre métier, faciliter le vôtre !

