
Devenez membre du BAPP et 
augmentez vos chances de visibilité !

bonnes raisons 
pour devenir 
membre BAPP 10

EN ADHÉRANT À LA BAPP EN TANT QUE CONSEILLER :

�  Vous êtes  informé des nouvelles lois et obligations légales liées au secteur.

�  Vous profitez de la force d’impact de la BAPP auprès des instances officielles et des pouvoirs publics.

�  Vous recevez  gratuitement des outils de communication afin de convaincre vos clients et prospects de la 
force des product media. 

� Vous avez accès aux principales normes européennes.

�  Vous participez gratuitement à des ateliers, formations, journées d’échange, ...

�  Vous bénéficiez de tarifs de transport et d’expédition avantageux auprès de GLS.

�  Vous recevez des coupons de réduction (valeur 3000 E) à valoir auprès des fournisseurs  BAPP partici-
pants.

�  Vous êtes mentionné gratuitement sur le site de la BAPP et dans des revues professionnelles.  

�  Vous pouvez développer votre réseau de relations par le biais de la BAPP. 

�  Et enfin : être membre de la BAPP est un label de qualité vis-à-vis des clients et des prospects, ainsi que 
vis-à-vis des fournisseurs. 

Que fait la BAPP 
pour ses membres ?
u  REPRÉSENTATION ET DÉFENSE  

DU SECTEUR

	 •	AU	NIVEAU	NATIONAL

  La BAPP  intervient en tant qu’interlocuteur privilégié 
auprès des pouvoirs publics et des instances de régulation  
Bebat, Auvibel, Valipac, Recupel, FostPlus…). 

	 •	AU		NIVEAU	INTERNATIONAL

  La BAPP collabore avec d’autres associations nationales et 
internationales dans le domaine des études de marché, de 
l’éducation, de compliance, du lobbying.

u INFORMATION

 �•��Organisation�de�speedlunchs�sur�des�sujets�d’actualité.

� •��Conférences�éducatives�avec�orateurs�renommés.

� •��Envoi�régulier�de�Flashnews�informatifs.

u PROMOTION DU SECTEUR

  La BAPP assure la promotion des product media (articles 
promotionnels et cadeaux d’affaires) auprès clients finaux 
B2B grâce à ses publications et sa présence sur divers 
événements marketing.

u  OUTILS MARKETING

 �•��Mise�à�disposition�de�brochures�pour�les�clients�finaux.

 �•��Réalisation�d’un�toolkit�personnalisable.

 �•��Mise�à�disposition�d’études�de�marché�nationales�et�
internationales sur le secteur.

u  PRÉSENCE DANS LES HAUTES ECOLES ET 
UNIVERSITÉS	

  La BAPP organise des formations auprès des 
établissements d’études supérieures de marketing  dans le 
but de promouvoir l’impact du product media. A l’avenir  la 
BAPP ciblera un public plus professionnel. 

u  STAGES

  La BAPP souhaite proposer aux étudiants intéressés des 
stages auprès de ses membres.

u  PRÉSENCE SUR PROMZ.BE 

 �•��Publication�des�actualités�du�secteur.

 �•��Présence�de�la�liste�des�membres�BAPP.

 �•��Possibilité�pour�les�membres�de�publier�des�actualités�sur�
leur société.

La “Belgian Association of Promotional Products” (BAPP) est la fédération belge regroupant 
les sociétés actives dans le Product Media (articles promotionnels et cadeaux d’affaires).

Son�but�est�de�promouvoir� l’image�du�Product�Media,�de�professionnaliser et de valoriser  
le secteur tout en défendant les intérêts de ses membres et de leurs clients. Elle compte plus 
de 160 membres.
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