Création de Duo Display Maghreb
Des solutions d’exposition clé en main
Duo Maghreb ouvre ses portes en Tunisie à partir du mois de mai 2012 avec pour mission de fournir à un réseau de revendeurs spécialisés dans
le stand et la communication des « solutions d’exposition clé en main », intégrant la structure et le visuel.

Une révolution : l’impression sur tissu
Duo Maghreb fait le choix de fabriquer et distribuer des stands d’exposition dont les visuels sont en tissu imprimé par sublimation.
Ce concept, encore inédit au Maghreb, devient la norme dans le monde pour la communication événementielle, les salons et les congrès.
Son succès s’explique par la qualité et le rendu des images ainsi que leur durabilité et transportabilité.

Une communication très grand format
Duo Maghreb, avec un équipement (imprimantes et calandre) de 2,60 m de laize, la plus large de toute la Tunisie, offre la finition irréprochable
du tissu avec les avantages du grand format sans interruption, ni couture. Elle donne ainsi l’opportunité aux exposants de véhiculer un message
fort à travers une image de qualité, le tout dans la maîtrise des coûts logistiques.

Des produits et services très innovants
La gamme des produits et des services de Duo Maghreb se compose de :
1. Solutions visuelles grand-format
• Ultra-portables : Porte-bannières et enrouleurs
• Portables : Stands parapluie, kits d’exposition tout-en-un
• Transportables : Stands modulaire de 9 à 36m2 (dont la gamme Panoramic™)
2. Impression par sublimation grand format sur textile

Fabrication locale pour un service de proximité
La création de Duo Maghreb va « permettre d’apporter à ses distributeurs une rapidité et une qualité inégalées grâce à une unité de production locale ».
Au-delà des produits, duo Maghreb fournit un marketing prêt à l’emploi avec la mise à disposition d’outils de support de vente « plug & play » :
brochure, catalogue de solutions clé en main, vidéos, photos, site Internet, logiciel de rendu 3d.

Un réseau de distribution large et réactif.
Duo Maghreb compte se rapprocher davantage des annonceurs à travers la mise en place d’un réseau de distributeurs sensibles à leurs besoins
et soucieux de leurs attentes. Le succès de duo Maghreb, c’est d’abord le succès de son réseau de distribution.

A propos de Duo Maghreb
L’alliance du savoir-faire d’une équipe expérimentée et d’une société leader en Europe et en Amérique du Nord
Duo Maghreb est un projet initié en partenariat avec Arbia Baccar qui justifie de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’impression
numérique et de la fourniture de systèmes d’exposition. Duo Maghreb a pour objectif de faire bénéficier les sociétés locales des technologies innovantes
et met à leurs dispositions l’expertise d’une équipe technique expérimentée et spécialement formée chez duo display France pour l’impression et la
fabrication de stands.

L’équipe Duo Maghreb

A propos de Duo Display France
Duo Display est une société créée il y a 30 ans avec pour mission de ‘‘concevoir et fabriquer des solutions d’expositions qui permettent aux clients
d’aller au contact de leurs prospects et clients en dehors de leurs propres locaux ‘‘. Duo Display possède 2 filiales aux USA et au Canada et distribue
des solutions dans plus de 50 pays. Duo Display fournira de manière exclusive à Duo Maghreb ses produits et son expertise
technologique.
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