BIG PICTURE

Imaginez ce qui sera possible...

Présentation

Adresse
12, rue 8608, Charguia I
Bureau N°7 1ère étage
2035 Tunis

Principaux Clients

Contact
Téléphone :

BIG PICTURE est une société, créée en Avril 1999, ayant pour activité principale
l’impression numérique grand format et la distribution des displays.

Fax :		

(+216) 71 771 549
(+216) 71 770 735
(+216) 71 770 887
(+216) 71 772 844

E-mail :		

contact.bigpicture@planet.tn

Equipe
Mahjoub MÂAROUF
Directeur Général
Tél.: (+216) 98 328 555
mahjoub.bigpicture@planet.tn
Arbia BACCAR
Directrice Commerciale
arbia.bigpicture@planet.tn
Tél.: (+216) 98 347 023
Abdellatif DAHMANI
Directeur Technique
Tél.: (+216) 98 347 026
abdellatif.bigpicture@planet.tn
Moez BOUATAY
Directeur administratif et financier
Tél.: (+216) 98 565 763
moez.bigpicture@planet.tn

ODV+, Promovente, Groupe Karoui & Karoui, Média in, Poulina Group, SNDP, GAT,
Amen Bank, BNA, Attijari Bank, Siemens, Tunisiana, Tunisie Télécom, Orange Tunisie...

Domaines d’intervention
Notre société propose à sa clientèle une large gamme d’applications, qui se résume
principalement à :
• Affichage intérieur rigide : Confection panneaux en mousse, pvc, polypropylène,
polycarbonate...
• Affichage intérieur souple : Confection d’affiche en papier, rollup, canevas
• Graphisme au sol et mur : Deep cristal, papier peint...
• Marquage de véhicule : Habillage tout type de véhicule, surface plane et convexe
• Affichage rétro éclairé : Confection d’affiche en autocollant translucide...
• Affichage extérieur Rigide et one way vision sur vitres : Tout type de panneaux
(autocollant sur tôle, pvc ...)
• Affichage extérieur souple : Impression sur bâche, mesh, backlight
• Vente de display de la marque Duo pour décoration intérieure : Duo Sprint, starter,
match, holdup, Duo BLue (3X3) et (3X4)...
• Impression à sublimation sur différents types de tissu : Impression sur flag, satin, hole fabric...

Savoir-faire
Une équipe constituée de 14 personnes se mobilise en permanence pour répondre aux
besoins des clients dans les meilleurs délais et apporter les soins les plus attentifs à
leurs exigences.
Notre clientèle comprend les agences de publicité, les entreprises ayant une solide
structure de communication et de Marketing, les organisateurs de salons, séminaires
ou expositions, les architectes et des urbanistes…
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