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You can 
simply 

impress 
your 

audience 
and add a 

unique zing. 

Une agence de communication à 360° 
Becom répond à tous vos besoins en termes de 

communication interne et externe. 

5 années d’expérience dans les  divers secteurs d’activité 
Une expérience forgée dans l’ensemble des branches 

d’activités économiques et institutionnelles. 

Une capacité d’action dans l’ensemble du territoire national 
Notre réseau d’agents et partenaires se déployant dans les 

principales grandes villes de la RDC. 

Vers la modernisation des outils de communication  
Becom veut moderniser les outils de communication modernes en proposant des 

solutions innovantes facilitant la rencontre de l’offre et la demande 

Une collaboration avec les meilleurs fournisseurs de service 
Becom sélectionne comme partenaire  les entreprises les plus 

sérieuses et  expérimentés. 

Des experts, passionnés et créatifs, équipés  
 des dernières technologies 

Becom met à votre service une équipe d’agent  les plus qualifiés 
 et un matériel de pointe pour  vous offrir le meilleur résultat. 

Notre Agence 
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Recourir à Becom c’est 

faire appel à son expertise, 

sa rigueur, son éthique,  

dans un travail dédié à la 

satisfaction et à la réussite 

de vos projets.  

Professionnalisme 

Notre mot d’ordre c’est 

innover! Notre inspiration 

et imagination sont mises 

à votre service dans le 

respect total de votre 

identité et vos attentes.  

Créativité 

Faites-nous confiance 

car nous croyons à vos 

projets et en leur 

réussite.  

Optimisme 

Notre Agence 
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Vous accompagner dans 

chaque phase de votre 

stratégie de communication 

Conseil & Stratégie  
Audit, benchmarking & veille 

Analyse marketing 

Evaluation et élaboration des outils de 

communication 

Plan de communication (média et hors média) 

Positionnement stratégique de la marque 

Conception et gestion de campagnes publicitaires 

Planification et placement média 

 Relation presse 
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Nos Services 



 Conception d'identité visuelle / Charte graphique 

Conception supports de communication 

 Photos, vidéos et animations 

Donner une identité à vos projets 

Matérialiser vos supports de 
communication 

Impression de tout type de support de 
communication   

Production d’objets publicitaires et cadeaux 

d’entreprises 

Réalisation des éléments de visibilité. 

Dossier de présentation BECOM CONGO                                                                                   6 

Création & Edition 



Création de sites web et applications mobiles 

Référencement 

Gestion et animation des réseaux sociaux 

Campagnes de courriels (emailing) 

Développement 

Vous accompagner dans l’ère d’internet  
et des nouvelles technologies 

Dossier de présentation BECOM CONGO                                                                                   7 

Digital 



  Étude stratégique 

  Création et production d'événements 

  Recherche de sponsoring 

  Campagnes de communication événementielle 

  Coordination de tous les prestataires 

  Analyse des retombées 

  Couverture médiatique 

Avec Becom vos événements  
dépassent vos attentes 

Evénementiel 
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Nos Innovations 

Revue annuelle 
 

1000 entreprises, organismes et collectivités 
 

23 secteurs d’activités  
 
Les activités, coordonnées, dirigeants, sièges et filiales  
des acteurs économiques publiques et privés en RDC 
  
Les informations juridiques, statistiques et administratives  
des différents secteurs économiques indispensables à la  
poursuite d’activités dans le pays 
 
Des offres d’insertions variées pour s’adapter aux ambitions 
de visibilité de ces clients et à leurs budgets ; 
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 Nos Partenaires 

partenaire média de  
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Nos Références 

Ils nous font confiance 
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9 avenue de la Nation,  

Gombe Kinshasa, RD Congo 

+243 97 6000 097 

commercial@becomcongo.com 

BECOM CONGO S.A.R.L.U. 
Id. Nat: 01-835-N80074B,   RCCM: 14-B-1956 


