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L’une de nos principales qualités étant la sécurité, nous observons un devoir de discrétion absolue
incompatible avec le développement de notre notoriété !

MB Services, une entreprise en conseils et services depuis 1985, assure un service de transport d’une qualité
exceptionnelle. Non seulement, et, c’est notre force, nous acheminons sur de courtes distances vos paquets, 
objets ou documents, mais nous sommes capables de traverser les continents en groupant qualité, efficacité 
et rapidité d’action.

Véritable entreprise de services, notre sensibilité est liée à l’importance de ses missions, et, plus particulièrement Véritable entreprise de services, notre sensibilité est liée à l’importance de ses missions, et, plus particulièrement 
à l’écoute de vos attentes. Au menu ou à la carte, MB Services assure la réussite de vos opérations des plus
sophistiquées voir originales, aux plus délicates. Vous dégageant ainsi totalement, au quotidien, des problèmes 
logistiques de vos documents.

Nous vous laissons découvrir et étudier nos diverses activités.

En espérant vous compter bientôt parmi nos futurs clients, nous vous prions de croire en l’expression de nos 
salutations les plus transportables.

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                    Le dirigeant, Jérôme Brossard

Vous êtes réactifs, nous au
ssi !



Coursiers Paris - IDF
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Courses Moto Paris IDF :

Courses Voiture et Fourgon Paris IDF :

Vous devez transporter des colis urgents, des palettes ou des marchandises volumineuses sur 
Paris et région parisienne ?
MB Services vous propose son service de coursier afin de livrer rapidement et en main 
propre vos colis. 3 Prestations Coursier Paris-IDF voiture vous sont proposées :

Le service coursier Paris - IDF équipé de motos ou scooters adaptés au transport rapide en 
zone urbaine permet de livrer en urgence vos plis et petits colis dans les plus brefs délais.
Nous vous proposons 3 prestations de coursier Paris 2 roues adaptées à vos besoins :

Moto Paris

Paris / Banlieue

Normal

3h / 2 bons

Urgent

1h30 / 4 bons

Exclu

1h / 8 bons

Voiture Paris / IDF
Fourgon 9 - 20 m³

Normal

3h30

Urgent

2h30

Exclu

2h

Véhicules à votre disposition avec ou sans hayon :
•  Voiture utilitaires de 1,5m³ : 200 kg, 130 x 110 x 100 cm 
•  Fourgon 9 m³ : 800 kg, 250 x 125 x 160 cm soit 2 palettes de dimensions 80 x 120 cm. 
               14 m³ : 1000 kg, 300 x 180 x 180 cm soit 4 palettes de dimensions 80 x 120 cm.
                 20 m³ : 700 kg, 450 x 200 x 200 cm soit 7 palettes de dimensions 80 x 120 cm. 

• Véhicules : nos coursiers sont équipés de scooter ou moto de 50 cm³ à 1200 cm³.
• Limites de poids et dimensions : 10kg, 40x30x30 cm soit 1 carton de 5 ramettes de papier A4



Location de coursier
     avec véhicule
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MB Services peut répondre à vos besoins exceptionnels en mettant 
à disposition ponctuellement ou sur une longue période des 
moyens humains et techniques.

Véhicules

Voiture 1,5 m³

Fourgon 9 m³

Fourgon 14 m³

Fourgon 20 m³

Limites
200 kg

130 x 110 x 100 cm
800 kg

250 x 125 x 160 cm
1 000 kg

300 x 180 x 180 cm
700 kg700 kg

450 x 200 x 200 cm

1 palette de dimensions 80 x 120 cm.

2 palettes de dimensions 80 x 120 cm.

4 palettes de dimensions 80 x 120 cm.

7 palettes de dimensions 80 x 120 cm.

Soit...

Un coursier avec véhicule à votre disposition pour la durée 
de votre choix :

• Délai : vous gérez le planning du coursier.
• Zones d'intervention : Paris, Ile-de-France.
• Véhicules : à votre disposition des véhicules utilitaires
de 1,5 m³ à 20 m³ avec ou sans hayon.

Courrier Express

TOP H12 International

J+1 avant 12h*

MBS International

1 à 5 jours*

TOP H9 International

J+1 avant 9h*
* Liste des villes desservies sur consultation.

• Zones d'intervention : Territoire européen, Etats-Unis et le Reste du Monde.
• Limites de poids et dimensions : Pas de limite de poids, nous consulter.

Courrier National et International Express :

Vous avez besoin d’expédier d’urgence des plis ou des colis volumineux en province ou à 
l’autre bout du monde ?
MB Services enlève vos marchandises dans l’après-midi de votre appel et assure une livraison 
dès le lendemain. 

• Délais : J+1
• Zones d'intervention : France Métropolitaine.
• Moyens de transport : La route, le rail, l'aérien
• Poids et dimensions : Pas de limite de poids, nous consulter.
 



Coursiers National    et International
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Courses Nationales :

Aussitôt après votre appel téléphonique, MB Services organise et programme une solution 
routière et dédiée pour répondre à votre attente. Pour livrer rapidement vos documents, colis 
ou palettes en France Métropolitaine, vous avez besoin d'un coursier national express. 

Courses Internationales :

Vous avez besoin d’un transporteur qui livre vos documents, colis et palettes à l’étranger ? 
MB Services programme et organise une solution routière unique dédiée à votre demande.

Véhicules

Voiture 1,5 m³

Fourgon 9 m³

Fourgon 14 m³

Fourgon 20 m³

Limites
200 kg

130 x 110 x 100 cm
800 kg

250 x 125 x 160 cm
1 000 kg

300 x 180 x 180 cm
700 kg700 kg

450 x 200 x 200 cm

1 palette de dimensions 80 x 120 cm.

2 palettes de dimensions 80 x 120 cm.

4 palettes de dimensions 80 x 120 cm.

7 palettes de dimensions 80 x 120 cm.

Soit...

Enlèvement immédiat pour une livraison par 
la route, sans rupture de charge.

• Zones d'intervention : France Métropolitaine.

• Véhicules : à votre disposition des véhicules. 

utilitaires de 1,5 à 20 m³ avec ou sans hayon.

 

Enlèvement immédiat pour une livraison par la route, 
sans rupture de charge

• Zones d'intervention : territoire européen.

• Véhicules : à votre disposition des véhicules utilitaires 

de 1,5 à 20 m³ avec ou sans hayon.
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Transport Urgent

Colis Accompagnés

Transport Urgent National et International :

National :

Colis National et International accompagnés :

International :

Vous avez un impératif de livraison à respecter ? Il est important pour vous d’effectuer un 
transport urgent d’un petit colis pour vos clients ou fournisseurs.
MB Services met tout en œuvre pour que votre colis soit acheminé à vos destinataires le jour 
même (en national) et dans les délais les plus courts (en international).

Vous avez besoin d’acheminer vos marchandises fragiles, de valeur ou urgentes ne tolérant 
aucune perte, aucun retard ou nécessitant un traitement particulier ? 
Avec la formule bagage accompagné le dépot de votre envoi sera remis en mains propres 
à votre destinataire. MB Services est à votre écoute et vous garantit de satisfaire vos 
exigences selon vos conditions.

• Zones d'intervention : France Métropolitaine.
• Moyens : Route, rail, aérien.
• Limites de poids et dimensions : nous consulter.

• Délais : Avant 12h
• Zones d'intervention : France Métropolitaine.
• Moyens : Sélection du meilleur moyen de transport
disponible, route, rail, aérien dans le respect de vos délais.
• Poids et dimensions : nous consulter.

• Zones d'intervention : Territoire européen, Etats-Unis
et le Reste du monde
• Moyens : sélection du meilleur moyen de transport
disponible, route, rail, et aérien dans le respect de vos délais.
• Poids et dimensions : nous consulter.
• Liste des villes : nous consulter.

L’Enlèvement
pour une livraison
en International
s’effectue
le jour même.
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Transport dédié
Transport dédié à la Mode :

Transport dédié au secteur artistique :

  Transport dédié au secteur industriel :

  Transport dédié au secteur médical :

La mise en valeur de vos créations et une opération marketing réussie dépendent d’une 
bonne organisation.
Pour cela MB Services vous propose un service dédié de qualité répondant à vos exigences.
Faites appel à MB Services quel que soit votre impératif que vous soyez créateur, prescripteur 
ou distributeurs, nous sommes à votre écoute afin que vous puissiez synchroniser votre
calendrier avec nos actions dans toute la France comme à l’étranger.

Vos œuvres d’art ont besoin d’être acheminées en toute sécurité et avec sérénité.
Chez MB Services nous nous engageons à acheminer vos œuvres avec une attention
particulière par une organisation solide et un respect de vos œuvres (peintures, 
photographies, sculptures…) avec des véhicules adaptés et capitonnés en respectant les 
délais.

MB Services vous propose de gérer vos flux tendus en toute simplicité pour une optimisation 
de votre gestion de production.
 Notre intervention se fera dans le respect de vos protocoles administratifs.

Dans le milieu médical, la rigueur est primordiale tant au niveau relationnel que matériel pour 
le traitement des malades et des personnes âgées. Tant pour la préparation des opérations 
chirurgicales que l’installation de matériel de pointe, MB Services achemine tous vos envois 
avec responsabilité et professionnalisme : véhicule conditionné, hygiène irréprochable tout 
en respectant les délais convenus.
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Transport planifié
Navette – tournée planifiée :

Tournée :

  Distribution de colis :

Vous avez besoin d’organiser des livraisons sans rupture de 
charge ? Nous organisons des circuits prédéterminés pour des 
lieux de livraison fixes.

Les navettes sont des circuits habituels de ramasses ou de 
dépôts à des jours et heures déterminées à l’avance (date, 
jour, lieu d’enlèvement et de livraison).

LeLe prix de la prestation dépend du nombre de points et du 
planning imposé.
Nombreux sont les clients satisfaits du service de tournée MB 
Services.

Optez pour
      une entreprise
à taille humaine
    made in France

 ! 
  

Vous avez besoin d’organiser des livraisons sans rupture 
de charge ?

Les tournées régulières sont des circuits habituels de
ramasse ou de dépôts à des jours et heures
prédéterminées tout en ayant la possibilité de modifier 
les points de la tournée dans un même lieu
géographique. 

Par exemple nous mettons en place un enlèvementPar exemple nous mettons en place un enlèvement
quotidien programmé à 9h00 pour livrer 10 adresses.

Le prix de la prestation dépend du nombre de points et 
du planning imposé.

Pour ce type d’opération, nous
emballons votre produit et préparons 
son envois afin qu’il puisse être
acheminé dans les meilleures
conditions. 

Notre service dédié est à votre
disposition pour les envois en nombre àdisposition pour les envois en nombre à
distribuer sous 24/48 heures.

Ces opérations font l’objet d’un suivi 
personnalisé de l’enlèvement à la
livraison.
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Transport Messagerie
Messagerie express régionale :

Messagerie express nationale :

Messagerie express internationale :

Vos envois sont lourds et volumineux ?
MB Services prend en charge tous vos colis sur Paris et Région Parisienne. 
Nos chauffeurs messagers participent au chargement et au déchargement des véhicules.

• Zone d'intervention : Paris, Région Parisienne.
• Véhicules Utilitaires : Au choix selon les dimensions et poids de vos produits.
• Limites de poids et dimensions : Aucune.
• Transport sur devis : Accessible sur simple appel téléphonique ou e-mail.

Destiné à livrer sur toute la zone Europe et partout dans le monde, MB Services prend en 
charge tous vos produits spéciaux, volumineux et lourds, de un à plusieurs colis et ce sans 
limite de poids. Transport sur devis, accessible sur simple appel téléphonique ou e-mail.

Destiné à livrer dans le monde entier, MB Services prend en charge tous vos produits spéciaux, 
volumineux et lourds, de un à plusieurs colis et ce sans limite de poids. Transport sur devis,
accessible sur un simple appel téléphonique ou e-mail.

National SEMI-EXPRESS

48 H

National CLASSIQUE

72 H

National EXPRESS

24 H

• Zone d'intervention du Transport de Messagerie Nationale : France Métropolitaine.
• Véhicules Utilitaires au choix pour la Messagerie Nationale : Adapté selon prestations.

Inter SEMI-EXPRESS

48 H

Inter CLASSIQUE

72 H

Inter EXPRESS

24 H

• Zone d'intervention de la Messagerie Internationale : Union Européenne, Pays hors UE, 
le reste du monde.
• Véhicules au choix pour la Messagerie Internationale : Adapté selon prestations.
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Nos Solutions Logistiques

Conditionnement :

Stockage :

  Préparation de commande :

  Levage et grutage :

MB Services vous propose d’emballer vos produits de toutes tailles destinés à vos envois afin 
de protéger vos marchandises lors des manutentions et des acheminements. 
Caractéristiques du service :
• Emballages sécurisés pour les marchandises fragiles (bouteilles, toiles, vitrines…).
• Emballages adaptés pour les marchandises sensibles (micro informatique, écrans…).
• Emballages personnalisés pour tout autre type de marchandise (nous contacter).

Vos colis sont destinés à être livrés plus tard ? 
En conformité avec votre organisation, MB Services vous enlève vos marchandises jusqu'à la 
date de livraison que vous avez fixée afin d’accueillir vos matériels en passage à quai, à court 
ou moyen terme, tous volumes.

La préparation de commandes (ou picking) est l'opération qui consiste à prélever et
rassembler les articles dans la quantité spécifiée par la commande avant l’expédition de
celle-ci. MB Services est capable de répondre à toutes vos attentes en matière de
préparation de commandes.

Les métiers du levage, la qualité et la sécurité ne peuvent et ne doivent pas être dissociés.
La collaboration entretenue depuis plusieurs années avec notre partenaire des plus sérieux,  
permet à MB Services d’intégrer aisément des conseils en prestations de levage. Le parc de 
notre partenaire est composé de plateaux à bras et de grue de divers tonnage.
Nous pouvons mettre à votre disposition, un bureau d’étude conseils, un matériel  
professionnel, des manutentionnaires spécialisés en régie.
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  Affrètement :

  Déménagement, transfert administratif : 

• Zones d'intervention : France Métropolitaine, Union Européenne, Le reste du monde.
• Délai : Selon la destination, le conditionnement et la nature de vos produits.
• Limites de poids et dimensions : Sans limite. 

MB Services achemine vos marchandises lourdes vers le monde entier par notre réseau
performant en conformité avec votre cahier des charges. Le choix du mode de transport est 
déterminé suivant la nature et le conditionnement.

MB Services se met à votre disposition avec un partenaire implanté sur le plan National et
International. 

Dans cette période de mutation l’activité du déménagement se révèle déterminante pour 
l’équilibre et l’efficacité de tous. A titre privé ou professionnel nous vous proposons diverses  
prestations de type standard, confort, confort plus, avec des déménageurs qualifiés.

Transporteurs conseils : 

MBMB Services vous propose des conseils de gestion et de suivi de logistique avec une grande 
coordination. Un système de transport performant c’est d’abord une bonne compréhension 
et une bonne analyse de votre dossier. Vous ne disposez pas toujours en interne les
ressources nécessaires. 

A Bientôt...

 Ecouter - Comprendre - Préparer - Réaliser - 
Satisfaire,

   sont les maîtres mots pour réussir notre m
ission.


