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OFFRE DE SERVICE 

CONSEIL EN COMMUNICATION ET PUBLICITE
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 Depuis 2013, BBA2 offre un service à 360 °. Elle conçoit  
crèe et réalise un ensemble de solutions en matière de 
communication permettant à  toute  entreprise , intitution 
ou association, afin d’apparaitre sous une image percutante 
qui lui correspond. 
 Notre mission va bien au-delà de la maitrise technique, 
elle profite des images de marque de notre clientèle pour 
les faire évoluer, durer et gagner des parts de marché.
 Notre entreprise, implantée à AIN ALLAH est spécialisée 
dans le domaine du conseil en communication et publicité.                  
Elle s’engage à vous accompagner dans vos projets et 
actions de communication .
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Collabore  pleinement pour 
concevoir votre réussite.
Nous vous proposons  alors
une communication efficace 
et optimale pour 
transformer et concrétiser
vos idèes et projets.

�

CONSEIL EN COMMUNICATION 

Besoin d’un conseil
BBA2...            
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conception
et impression 
graphique

Parce que votre image restera toujours notre
priorité.
Parce que l’identité visuelle représente les 
valeurs, l’activité et les propres ambitions de 
votre  entreprise.
BBA2 s’engage à innover et a relever le dèfi pour 
vous, confiez nous alors, vos  travaux de concep-
tions graphiques et vos impressions, vous ne serais 
que satisfait.       
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Création des Sites web
et Hébergement

Gagner en visibilité sur internet ! 
parce que la première impression doit etre positive.

BBA2 met à votre disposition une équipe de web designers 
qui sauront mettre leurs talents 

au service de vos exigences 
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EVENEMENT 
salon et foire

Réussir vos événements , ... c’est possible .
Aujourd’huis nous sommes concients

de l’importance d’une participation ou d’une organisation 
d’un événement qui’il soit culturel ou scientifique .

         Pour se la BBA2 fait appel  à son savoir- faire 
et vous assure une réussite qui vous permettra de créer
des relations à forte valeur ajoutée avec  vos  clients ,

partenaires  ou collaborateurs . 
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BBA2      met à votre disposition une équipe de professionnel 
qui saura fournir des solutions , des données fiables 

et pertinentes pour une meilleur planification et exécution
de vos plans d’actions et un meilleur ciblage . 

ETUDES MARKETING
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CADEAUX D’ENTREPRISE 

Vous souhaitez offrir des cadeaux 
séduire et fidéliser votre clientèle ...

Nous avons la solution, nous vous proposons... 
Une large sélection de 

cadeaux originaux qui réponderont à 
vos attentes , 

 vos envies ,vos gouts et budgets .
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Habillage 
Véhicule
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Habillage 
Véhicule

Affichage Urbain 

Pour que l’image de votre entreprise sera mieux 
perceptible,  nous avons pour cela la solution qui vous agré... 

L’affichage sur les panneaux urbains en differents formats
sur l’ensemble du territoire national. 
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Sérigraphie
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Reference that makes the Difference 
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