KALIMA
Agence RP

Présentation

Adresse
30, rue d’Irak
Appartement B2 - 1 er étage
1002 Tunis Belvédère

Kalima est une agence spécialisée dan les relations presse, les relations publiques,
la communication éditoriale multisectorielle et la communication financière. Agite
et agit depuis 2003 pour répondre aux besoins de médiatisation de ses clients, au
niveau institutionnel comme au niveau marketing.
Elle propose conseils et services aux entreprises soucieuses de parfaire leurs
relations presse / relations publique et de développer leur communication au contact
de professionnels confirmés.

Contact
Téléphone :
Fax :		

(+216) 71 788 374
(+216) 71 788 398

E-mail :		
Site web :

kalima@planet.tn
www.kalima-communication.com

Equipe
Adel BELLAMINE
Directeur Exécutif
kalima@planet.tn
Olfa FILALI
Responsable Plateforme
Relations Publiques
olfa.kalima@planet.tn
Bechir TOUIL
Responsable Plateforme
Création

Nous accompagnons nos clients dans la définition, la valorisation et la crédibilité
médiatique au travers de nos programmes RP, nous mettons notre savoir-faire à leurs
dispositions afin de les doter des outils de communication adéquats à leurs images
Kalima se caractérise par une volonté de travailler en total partenariat et interaction
avec ses clients, grâce au savoir-faire de ses consultants en relations presse et
publiques.
Les relations presse mises en place par l’Agence Kalima couvrent l’ensemble des
publics (interne, externe, actionnaires, institutionnels, médias) pour un ensemble
d’outils de communication destinés à renforcer l’image et créer un capital de
confiance et sympathie à même de contribuer à leur développement. nos conseils
en matière de relation presse et publique interviennent dans toutes les phases de la
communication : conférences, événements, lancements, etc.

Principaux Clients
Arab Tunisian Bank, Asdaa, Henkel Alki, Med Media, Nokia Siemens, Networks, Sagem,
TBWA

Domaines d’intervention

Structure

• Relations Presse et Relations Publiques
• Communication Editoriale
• Communication Evénementielle
• Communication financière

Date de Création : 2003
Effectif : 7

Références
Abraaj Capital
AMD
Arab Tunisian Bank
Asdaa
Bel Tunisie
Cisco
Délégation de la Commission
Européenne en Tunisie
Dubai International Film Festival
Emâar
Fédération Tunisienne de Tennis

France Telecom
Fujitsu Siemens Computers
Grandi Navi Veloci
Henkel Alki
L’Alhambra (salle de cinéma)
LG Electronics
Lip
Med Media
Ministère de Tourisme Malaisien
Nestlé
Nokia Siemens Networks

One Tech
Sagem
SFBT
Selecta
TBWA
Tunisair
TTED
Ufesa
UHD Carrefour, Carrefour Market et Champion
Whirlpool
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