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PRESENTATION DE NOTRE STRUCTURE

BEST COMMUNICATION a vu le jour suite au constat 
de la faible visibilité des entreprises locales et de l’ab-
sence de solutions technologiques locales qui pour-
raient faciliter le développement entrepreneurial.

Notre structure est spécialisée dans la conception et la mise en 
place de solutions informatiques pour entreprises mais également 
dans le déploiement de stratégies de communication efficientes.

Qui sommes nous?

Nos Valeurs
Afin d’offrir le meilleur de nous-mêmes ,  notre struc-
ture est batie autour de 03 valeurs fondamentales.

L’AUDACE : Nous pensons que sans audace, rien de’ambitieux ne 
peut éclore. Notre audace à BEST COM est donc de mettre la 
technologie au coeur de la communication en ce 21ème siècle.

L’EFFICACITE :  la performance est un must pour cha-
cune de nos prestations. ou interventions. 

LA CONFIDENTIALITE : l’information et sa protection sont au 
coeur de nos interactions avec nos partenaires et clients. 
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Notre Equipe
BEST COMMUNICATION est composée de treize (13) jeunes 
dynamiques, expérimentés et diplômés de grandes universités. 

De plus, BEST COMMUNICATION vous fait profiter de 
l’expertise de consultants et partenaires stratégiques lo-
caux et internationaux pour booster votre entreprise.

PRESENTATION DE NOTRE STRUCTURE
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Nos Partenaires

PRESENTATION DE NOTRE STRUCTURE

M E R I D I A N 
GROUP

A F R I C A 
COWORKERS

CIGC NGH CORP
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VOS OBJECTIFS

Augmenter vos recettes
Vous souhaitez accroître votre portefeuille client et as-
surer un développement harminieux de votre entre-
prise. A travers notre expertise avérée en communication 
et notre maîtrise des nouvelles technologies, nous vous as-
surons une vision claire et nette de votre environnement. 
Nous vous accompagnons grâce à des conseils sur mesure et 
des solutions pratiques pour votre entreprise. Nous outillons 
également vos collaborateurs, de manière pratique, pour en 
faire des acteurs clés de vos perspectives de développement.

Etre plus productif
Vous souhaitez une organisation parfaite, une mé-
canique bien huilée? ? Nos compétences, mises à
votre service, vous permettront de renforcer les per-
formances de votre entreprise dans plusieurs
domaines tels que la communication, l’informa-
tique, la gestion de la relation client mais aussi les
bonnes pratiques générales de gestion.
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NOS SOLUTIONS

Cloud Contact
Nous enregistrons automatiquement tous les contacts de-
puis un classeur Excel les contenants tout en supprimant 
les doublants et avec une garantie de sécurité optimale. 

Sms Marketing
Nous vous fournissons une solution clé en main pour lancer vos 
propres campagnes de sms marketing. Envoyez aisément des 
milliers de sms à vos cibles en un clic. Notre solution vous garan-
tit un taux d’ouverture et de captation d’attention d’environ 94%.

Gestion du service client  de recouvrement 
Nous vous accompagnons dans le suivi de votre re-
lation client à travers nos solutions informa-
tiques (enquêtes, procédures de recouvrement...)

Base de contacts ou prospects
Nous disposons d’une vaste base de données (plus de 
200 000 contacts distingués par profil dans la ville de 
Lomé) pour soutenir vos actions de communication.
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NOS SOLUTIONS

Nos Tarifs 
SMS MARKETING  (Envoi de sms multiples)

Souscription : 10 000 F CFA avec  1 000 sms gratuits

PACK 
 START-UP

Achat unique de 10 000 sms à 95 000 F 
CFA soit 9,5 F le sms ! 

PACK 
PME

Achat unique de 20 000 sms à 180 000 F 
CFA soit 9 F le sms ! 

PACK 
GE

Achat unique de 50 000 sms à 430 000 F 
CFA soit 8,6 F le sms ! 

PACK 
PREMIUM

Achat unique de 100 000 sms à 800 000 F 
CFA soit 8 F le sms ! 

PACK 
CONTACTS

De 0 à 10 000 contacts : 7F l’unité
Plus de 10 000 contacts : 5F l’unité

PACK 
COMM.

Gestion de votre communication :                    
30 000F CFA /mois et par service choisi

ACHAT 
LIBRE

1 sms à 10 F l’unité !
Recharge minimum : 2 000 F CFA
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NOS CONTACTS

Siège Social : Qt. AGBALEPEDOGAN
Contact : +228 70 00 49 79
Site web : www.bestcom.tg
Facebook : Bestcom

Le contenu mis à disposition dans ce guide, ainsi que les argumen-
taires présentés, sont communiqués à titre informatif. Ce document 
reste la propriété exclusive de la société BEST COMMUNICATION.


