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Notre engagement
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Nous créons ensemble vos événements sur-mesure et nous 
sommes présents à chaque étape pour nous assurer de leur 
succès. Nous mettons nos équipes et notre réseau de partenaires 
privilégiés à votre service pour vous garantir qualité et satisfaction. 
 
 
Vous voulez allier travail, rêve et nouveauté, nous réaliserons pour 
vous l’événement original quelque soit le nombre de participants. 
Nous explorons sans cesse les meilleurs adresses en France et à 
travers le monde pour vous proposer des prestations créatives et 
adaptées à tous les budgets 
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Événements Voyages Billetterie

Organisation personnalisée  
sur-mesure  

Séjour en France ou  
à l’étranger 

Déplacements et  
divertissements 

Nos services
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BMA vous garantit :

CONFIANCE
Nous fondons la relation client sur la confiance mutuelle, clé pour une 

collaboration bienveillante 
 

 

 
 
 

 
 

RESPECT
Nous respectons nos partenaires et nos clients afin d’offrir le meilleur 

pour vos événements 
 
 

 
 TRANSPARENCE

Pas de mauvaise surprise, nous travaillons en toute transparence 
avec nos clients  
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UNE ÉQUIPE EXPERTE
Forte de plus de vingt ans d’expérience, notre équipe possède une connaissance solide du 
marché événementiel français et mondial. Les collaborateurs BMA s’engagent à vous fournir 
des réponses concrètes et adaptées à vos exigences dans des délais rapides. 

 

FLEXIBILITÉ
L’humain est au cœur de notre ADN, ainsi nos chargés de projets s’adaptent à vos besoins 
pour vous proposer les meilleurs solutions événementielles. Notre flexibilité sera clé dans la 
réussite de vos projets 

Nos atouts

QUALITÉ
Pour faire de vos événements des moments d’exception, nous nous attachons à sélectionner 
pour vous les meilleurs prestataires. BMA s’engage à vous proposer un service premium afin 

d’assurer la qualité de vos événements. 

RÉACTIVITÉ
Nos équipes disponibles et réactives gèrent les imprévus pouvant survenir avant et pendant 
vos événements. Ainsi, nous en garantissons le bon déroulement quels que soient les aléas. 



Intéressé(e) par nos solutions ? 
Contactez-nous.

● commercial@groupebba-bma.com 
 
 

● +33 (0) 1 49 21 55 81 
 
 

● bma.groupebba-bma.com/contact/ 
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En savoir plus

Pour suivre nos dernières actualités, suivez-nous sur nos plateformes ! 
 
 
 

 
 
 

 

@groupebbabma 
 
 
 
 

bma.groupebba-bma.com 
 
 
 

 
 
 

 


