
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bonne nouvelle pour les marques B2B :  

ARK Communication devient ARK BBN 
 

Rupelmonde, le 18 octobre 2018 – ARK Communication fête ses 20 ans. C'est l'occasion idéale 

de nous arrêter sur le parcours de ces dernières années et de nous demander quelle direction 

nous souhaitons emprunter ces 20 prochaines années.  

 

Il est évident que le monde a énormément changé depuis. Nous avons fait peau neuve plusieurs fois 

pour évoluer et rester dans la course. Nous étions l'un des pionniers du marketing automation et nous 

sommes de plus en plus concentrés sur le marketing B2B.  

 

Expert (inter)national en marketing B2B 

Cela fait environ cinq ans que nous avons rejoint BBN Ltd (BBN), le plus grand bureau B2B au 

monde. Nous avons énormément évolué ! Nous sommes aujourd'hui plus que jamais prêts à nous 

positionner en tant qu'experts par excellence en marketing B2B pour des marques nationales, mais 

surtout internationales. 

 

Partenaire belge exceptionnel  

D'origine belge, ARK BBN joue un rôle exceptionnel de partenaire et d'actionnaire de BBN et dispose 

d'une équipe d'une quinzaine d'experts qui connaissent les marchés locaux et leurs sensibilités. Nous 

pouvons également faire appel à l'expérience de plus de 1 100 collègues internationaux, répartis dans 

27 pays. Cette combinaison est absolument unique et nous permet d'offrir aux clients un service 

inégalé, dans tous les sens du terme.  

 

We love boring ! 

Nous avons donc le plaisir de lancer la nouvelle mouture d'ARK BBN sous la devise « We love 

boring ». En effet, les marques et produits dits « ennuyeux » sont en réalité souvent beaucoup plus 

passionnants et audacieux que leurs pendants B2C tendance. Ils méritent tout simplement un 

partenaire spécialisé ! 

 

 

À propos d'ARK BBN – Belgique  

ARK BBN est un bureau de marketing B2B stratégique qui dispose d'une équipe interne d'environ 15 

experts. Il s'agit aussi du partenaire belge exclusif de BBN International – the world’s B2B agency. 

Forts de 40 bureaux et de plus de 1 100 spécialistes répartis dans 27 pays, nous rassemblons le plus 

grand nombre d'experts B2B au monde. Vous pouvez faire appel à ARK BBN pour toute votre 

communication : des conseils en marketing stratégique aux relations publiques, en passant par le 

concept, le design, l'intégration numérique et le contenu (de réseaux sociaux), tant au niveau national 

que sur le plan international. Plus d'infos sur www.arkbbn.be. 

 

À propos de BBN Ltd (BBN) – BBN International  

BBN est la principale organisation indépendante au monde qui regroupe des bureaux de 

communication B2B internationaux. Depuis près de trente ans, des bureaux du monde entier 

collaborent afin de concevoir et de mettre en œuvre un ensemble d'outils efficaces, uniformes et 

structurels pour la stratégie de marque, le marketing et la créativité. Le but est de signer des résultats 



exceptionnels pour des clients du monde entier. Chaque partenaire est également actionnaire au sein 

de cette organisation collaborative et tous les bureaux partagent leurs connaissances du B2B et sont 

guidés par une passion commune. Plus d'infos sur www.bbn-international.com. 
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