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 Présentation :  

Besmark est un bureau d’affaire qui s’est fixer comme 
mission d’être une plateforme Business to Business dont 
l’objectif est de mettre en relation les besoins des 
porteurs de projets et d’idées avec les fournisseurs de 
technologies, d’équipements et de produits innovants 
ainsi que l’expertise, le savoir-faire et l’expériences 
d’hommes et de femmes de terrain.  

 Notre philosophie : 

La seule limite qui nous arrêtera est celle que  nous nous 
fixons à notre imagination. La créativité et l’innovation 
sont les deux ressources inépuisables et impérissables, 
pour faire face aux défis d’une société en perpétuelle 
changement à une vitesse exponentielles.  Un projet 
porté par des compétences qui associe leurs 
imagination, leurs créativité innovante n’a de résultat que 
la réussite.  

 Notre démarche : 

Notre démarche se veut d’être fédératrice de toutes les 
initiatives et des propositions, dans le but d’apporter des 
solutions à un problème bien précis ou à un besoin bien 
définie. Des solutions innovantes, efficientes et adaptées 
à notre réalité économique.  Elle s’appuie  sur :  

 Un diagnostic approfondi ;  
 Une définition de la problématique et des besoins 

pointue ; 
 Une solution pertinente synonyme de stabilité, 

efficacité, durabilité et orienté vers le future. 

L’engineering de nos solutions se base sur une 
construction modulaire où l’ensemble des disciplines 
s’articulent dans une parfaite complémentarité et 
synergie. 

 Notre métier: 
 Toutes activités d’intermédiaires intéressant le 

domaine économique et commercial ; 
 Représentation de commerce et agence 

commerciale ; 
 Engineering marketing ; 
 Sourcing (Prospection de fournisseurs) ; 
 Prospection de clients ; 
 Marchés public et traitement des avis d’appel 

d’offres ; 
 Toute activité de négoce ; 

 
 
 
 
 

 Secteur d’intervention : 

Besmark intervient dans tous les domaines liés au 
secteur productif dans l’industrie, le BTPH, l’énergie, 
l’agriculture… 

Nous nous engageons à vous offrir un éventail large et 
varié de produits et service, qui se complètent pour 
soutenir et renforcer votre outil de production.    

 Nos produits : 
 Groupe électrogène ; 
 Equipement et Matériel de travaux publics et 

sous-traitance ; 
 Poste transformateur en béton armé et 

équipements électriques ; 
 Equipements industriels de production ; 
 Equipements et machines agricoles. 

 
 Nos services : 

Etant une agence marketing, nous intervenons dans la 
conception et la mise en place de votre stratégie 
marketing, comme nous intervenons aussi sur un ou 
plusieurs éléments de votre mix.  

L’objectif est de donner de la souplesse à votre 
marketing pour un positionnement adéquat et une 
visibilité meilleur. Nous intervenons pour : 

 La création de marque ; 
 La création de l’identité visuelle ; 
 Promotion de produits ; 
 Mise en place d’un réseau de distribution ; 
 Assistance ou sous-traitance dans le traitement 

des avis d’appel d’offre (Suivie des annonces 
d’offres, retrais et remise des cahiers des 
charges, assistance dans l’étude, la préparation 
et  l’élaboration des offres technico-
commerciales, dépôts des soumissions et suivie 
des offres). 


