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BBM 
 Le partenaire commercial

En tant que Service d‘approvisionnement 

de MIVA, nous sommes spécialistes pour 

l‘achat et le transport des véhicules.

En tant que prestataire de services, nous 

réalisons des projets d‘infrastructure 

technique et écologique.

En tant qu‘entreprise de logistique,  

nous expédions des biens d‘aide  

humanitaire dans tout le monde.

Nous mettons notre expérience à  

disposition et renonçons à un profit.

BBM 
 Le partenaire commercial

La BBM est un Service 

d‘approvisionnement, un partenaire 

commercial et prestataire de services 

pour les personnes investies dans les 

pays les plus pauvres du monde. Elle 

soutient des oeuvres d‘assistance dans 

la coopération au développement.

Et le prix ?  

Nous calculons seulement une  

contribution pour couvrir le coût  

de revient.
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L‘aspect commercial  L‘aspect technique L‘aspect logistique

BBM 
 Les véhicules 

Nous obtenons des véhicules pour des  

oeuvres d‘assistance et des équipements 

caritatifs, surtout dans les secteurs  

structurellement faibles d‘Afrique, 

d‘Amérique latine et d‘Asie.

Les différents modèles de véhicule sont 

livrés en tenant compte de la finition  

souhaitée pour chaque Pays et sur demande 

avec des équipements additifs comme le 

treuil à câble ou le pare-bufle.

De par une importation directe du  

producteur, nous pouvons transmettre des 

réductions de prix à nos clients.

Au programme: des véhicules tout terrain, 

des camions, des tracteurs ainsi que du 

matériel agricole.

BBM 
 Les projets d‘infrastructure

Nous proposons des technologies  
durables et réalisons des grands projets 
écologiques.

Nous sommes spécialisés sur

> l‘énergie: photovoltaique, alimentation 
en courant sans interruption, gestion 
énergétique, station transformateur

> l‘eau: systême de pompage, utilisation 
des eaux de pluie, eau chaude 

> l‘hygiène: toilettes sèches, stations 
d‘épuration végétales, blanchisseries 
industrielles, stockage des déchets

Au besoin, nous nous chargeons de la 
direction globale des travaux, y compris 
une planification, une livraison, une 
installation, une formation du personnel 
et un encadrement continu.

BBM 
 Les livraisons d‘aide et la logistique

Nous obtenons des marchandises d‘aide 
et nous veillons à l‘entreposage et à 
l‘emballage maritime ainsi qu‘au  
transport jusqu‘au lieu d‘intervention 
dans tout le monde.

Nous établissons les documents 
d‘importation et d‘exportation et nous  
nous occupons également de 
l‘assurance de transport.

Nous apportons notre soutien pour des 
questions d‘importation et douanières 
ainsi que pour des demandes de  
franchise douanière.

Nous favorisons une économie des 
dépenses avec un transport économique 
de par un chargement communautaire 
des livraisons d‘aide dans des  
containers collectifs.


