
BAOBAB se chArge Aussi  
de vOus cOnseiller Au mieux  
en fOnctiOn de vOs priOrités,  
OBjectifs et Budgets :

n     Supports imprimés tels que livres,  
brochures, dépliants, leaflets.

n     Habillage personnalisé de vos stands lors 
des foires et salons professionnels ou grand 
public.

n     Développement et maintenance  
d’applications dédiées, de pages ou sites 
Internet.

n     Packaging complet, de la conception à la 
réalisation (présentoirs, coffrets,etc.).

Le développement et la mise en place de  
ces outils de communication personnalisés 
s’inscrivent dans une stratégie de communi-
cation globale et dans une logique  
harmonieuse visant à offrir une image  
homogène à votre public-cible.

cOntAct :
n     éric ZIPPER - 06 79 26 43 33 

contact@baobab-conseil.fr

décOuvrez tOutes nOs  
réAlisAtiOn sur :
www.baobab-conseil.fr
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derrière BAOBAB, une seule  
et même cOnceptiOn du mOnde de 
l’éditiOn, du trAvAil, des relAtiOns 
humAines. de lA vie Aussi !

Derrière BaoBaB, Des passionnés qui n’ont 
D’autre amBition que De partager ce qui 
les anime, en toute confiance avec  
les clients, partenaires, collaBorateurs,  
et au sein même De l’équipe.
Le respect des engagements, des individus et de 
l’environnement est au cœur de nos préoccupations. 
Baobab est conscient de plonger ses racines 
dans le sol d’une planète que l’on se doit, plus 
que jamais, de respecter. C’est ce que nous nous 
engageons à faire, à notre échelle. 
comment ?  
n    En utilisant des papiers FSC, des encres non 

toxiques. En privilégiant les échanges par e-mail, 
en utilisant au maximum les transports en  
commun et le vélo. 

n    En offrant à la Banque alimentaire les denrées 
utilisées pour réaliser les photos.  

prOche de vOus,  à l'écOute  
de vOs BesOins et Aussi réelle 
fOrce de prOpOsitiOn
BaoBaB est structuré pour réponDre au 
plus vite et le plus simplement possiBle à 
votre DemanDe. 
n    édition classique ou numérique.
n    édition augmentée et interactive.
n    Impression, développement d'applications  

multimédias personnalisées.
n    Mise en place d'outils de communication  

performants.
n    Accompagnement, conseils.
Les prestations signées BAOBAB sont assurées 
par une équipe pluridisciplinaire expérimentée 
pour qui professionnalisme, souplesse, goût du 
challenge et satisfaction du client sont des valeurs 
essentielles. 

BAOBAB, l'éditiOn et lA  
cOmmunicAtiOn à tAille humAine
les principaux atouts De BaoBaB : 
n    Une écoute réelle et attentive des besoins  

de chaque client. 
n    Des prestations personnalisées sur mesure ;  

des prestations professionnelles à toutes  
les étapes de la réalisation. 

n     Une complémentarité des compétences  
permettant d’aboutir à un produit fini de qualité. 

n    Un suivi régulier de toutes les prestations ;  
des budgets étudiés et compétitifs.
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BAOBAB SE CHARGE AUSSI  
DE VOUS CONSEILLER AU MIEUX  
EN FONCTION DE VOS PRIORITÉS,  
OBJECTIFS ET BUDGETS :

n     Supports imprimés tels que livres,  
brochures, dépliants, leaflets.

n     Habillage personnalisé de vos stands lors 
des foires et salons professionnels ou grand 
public.

n     Développement et maintenance  
d’applications dédiées, de pages ou sites 
Internet.

n     Packaging complet, de la conception à la 
réalisation (présentoirs, coffrets,etc.).

Le développement et la mise en place de  
ces outils de communication personnalisés 
s’inscrivent dans une stratégie de communi-
cation globale et dans une logique  
harmonieuse visant à offrir une image  
homogène à votre public-cible.

CONTACT :
n     Éric ZIPPER - 06 79 26 43 33 

contact@baobab-conseil.fr

DÉCOUVREZ TOUTES NOS  
RÉALISATIONS SUR :
www.baobab-conseil.fr
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