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Produits techniques et marchés internationaux sont au cœur de votre activité

Nous sommes une agence conseil b2b basée à Paris, spécialisée en marketing 
international et en communication pour les produits industriels. Ensemble, nous 
créons des stratégies gagnantes pour conquérir vos marchés de demain. 

Nos compétences correspondent à vos besoins…

Nous mettons à la disposition des annonceurs industriels la bonne combinaison  
de compétences et de services pour une communication créative et différentiante 
dans un environnement exigeant : 

bb&b a été créée en 2002. Notre siège est à Paris et nous possédons une antenne
à Munich, Allemagne. Nous sommes également membre d’E3, le réseau international 
d’agences b2b indépendantes. Où que vous soyez, nous sommes à vos côtés.

COMMUNICATION 
& MARKETING
POUR L’INDUSTRIE

Architecture de marque et positionnement produit 

Stratégies de communication adaptées aux produits complexes et aux innovations

Développement de contenus et rédaction technique 

Concepts publicitaires pour des audiences internationales 

Design graphique pour les médias traditionnels et digitaux



… et nous en faisons vos atouts 

Votre compétitivité n’est pas uniquement une histoire de coûts et de performance.  
C’est aussi une question de communication claire et cohérente à l’international. Notre 
connaissance approfondie des processus industriels et des produits technologiques  
vous procure un avantage concurrentiel décisif. Nous concevons pour vous :

Faites le constat vous-même

Appelez-nous pour un premier contact. Nous serons heureux de répondre à vos questions et de 
vous en dire davantage sur bb&b. Et en attendant, rendez-vous sur notre site web : www.bb-b.net

Des propositions de valeur convaincantes

Des lignes d’argumentation structurées et impactantes

Des concepts créatifs qui véhiculent du sens et de l’émotion

Une communication crédible qui s’inscrit dans la durée

Des contenus multilingues en français, anglais et allemand 

Siège à Paris : 

Mark Diran Boehm
+33 1 40 33 79 26
diran.boehm@bb-b.fr

Béatrice Germain
+33 1 40 33 31 25
beatrice.germain@bb-b.fr

Bureau de Munich : 

Corinna Cremer
+49 89 23 92 99 52
corinna.cremer@bb-b.fr



Nos références

Communication 
& Marketing Industriel

22 rue Soleillet 
F-75020 Paris

+33 1 40 33 79 41
www.bb-b.net

Binder Magnetic

Bio Etoile

Brahms

CCP Composites

Chaffoteaux

DirectPhotonics

Epi flooring

Faiveley

FastTrack

Frischli

Hörmann

Impeto Medical

Jacob Delafon

JRI

Laumonier

Omron

Open Conseil

Primagaz

Salmson

Sammode

Solystic

Thales

Trumpf

Valeo

Veolia

Yara

…
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