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Qui sommes-nous?
B.B Authenticated est spécialisé dans la collecte de fonds. B.B Authenticated collabore
avec de nombreux organismes lors d’événements caritatifs, collecte de fonds, dîners de
gala, tournois de golf, dîners d’entreprise et banquets. pour le lancement de votre vente
aux enchères, B.B Authenticated propose aussi bien des pièces de collection, des
reproductions dédicacées, des articles uniques de décoration que de la bijouterie fine.
Nous avons travaillé conjointement et collecté des fonds pour de nombreuses
organisations : l’Hôpital du Mont Sinaï, l’Hôpital Baycrest, la Fondation canadienne des
maladies inflammatoires de l’intestin (FCMII), l’Hôpital Princesse Margaret, le centre
canadien John Derringer - Q107- pour la prévention d’abus, l’Orchestre Symphonique de
Toronto, la Fondation Ronald McDonald pour les enfants Air Canada sclérose en plaques
et bien d’autres encore.

Notre mission
Pour convenir aux besoins de chaque événement, nous fournissons les produits et le
personnel pour une vente aux enchères réussie directe et / ou commanditaire. Nous
sommes spécialisés en collections uniques dédicacées par des sportifs, des célébrités et
des rock stars, en modèles originaux, en reproductions du Groupe des Sept, articles de
décoration, meubles et bijouterie fine. Nous sommes fiers de représenter de nombreux
artistes canadiens et avons les moyens d’exhiber leurs œuvres originales pour une base de
lancement à votre événement.

Notre méthode
Nous travaillons étroitement avec les organisateurs de votre événement pour offrir une
ligne de produits qui correspond à vos besoins et objectifs. À la fin de l’événement, vous
recevrez tous les bénéfices générés au-dessus des prix de départ.
Nous récupèrerons tous les articles non soldés a la fin des enchères, sans frais ni charges
pour votre organisation.
Pensez à l’effet prestigieux qu’une guitare signée par les Rolling Stones ou un short de
boxe signé par Muhammad Ali apportera à votre vente aux enchères! Nos articles sont
une fantastique plus-value à tout événement et vont fasciner vos enchérisseurs et vos
invités !

Contact
Pour toute information complémentaire sur notre offre de service, merci de bien vouloir
contacter Brad Byrne de B.B. Authenticated au 416.501.5279 ou d’adresser un courriel
à : bbauthenticated@sympatico.ca

