COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Longjumeau, le 1er juillet 2019

Un nouveau projet pour NOVELTY :

Communiqué de Presse
Le 25 janvier 2022

exporter son savoir-faire à l'international
BBS Backline
intègre
NOVELTY
en intégrant
la société
IRIS
implantée à Dubaï et Dammam !

Un nouveau défi et une belle aventure humaine à venir !
Le Groupe Novelty-Magnum-Dushow est heureux d’annoncer l’intégration de la société BBS dans la
grande famille NOVELTY.
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accompagner ses clients jusqu’au bout du monde en signant un protocole d’accord avec la société
IRIS implantée à Dubaï et Dammam.
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remarquables et réputés tels que la cérémonie d'ouverture de Burj Khalifa, le 50ème anniversaire
du Koweït, le salon Abu Dhabi Art Fair, la Coupe du monde et beaucoup plus…
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représentatives du personnel de NOVELTY France et d’IRIS ont donné leur accord, et nous sommes
désormais dans les procédures des audits et validations des autorités.
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Je suis convaincu que nous allons réaliser de beaux
projets ensemble» affirme Pascal GRATICOLA, Directeur de BBS.

Nous sommes heureux de prendre part à ce projet et nous vous communiquerons la finalité au
moment
venu.
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