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Business

Touch Media lance «Viadeo Entreprises»

L’acteur de premier plan du

secteur de la communication en

ligne au Maroc vient d’annoncer

le lancement des «Pages

Viadeo Entreprises» en

exclusivité au Maroc.

Les entreprises seront

dorénavant présentées sur le

réseau social à travers quatre

onglets de contenu. En premier

lieu, l’onglet «Panorama»

englobe des informations

générales sur l’entreprise,

«Carrières et Jobs» est  orienté recrutement et ressources humaines. L’onglet «Discussions» a

vocation d’être un espace d’échanges, alors que l’onglet dit «Libre» permet à l’entreprise de diffuser

les informations d’actualité.

Avec ces pages Entreprises, Viadeo met en ligne «de véritables vitrines ouvertes sur le plus large

réseau social professionnel au Maroc», explique Mohamed Mezian, directeur général de Touch

Media. «Au-delà du gain en visibilité et notoriété sur le réseau social, les pages Entreprises de Viadeo

apportent un réel plus en termes d’attractivité de l’entreprise vis-à-vis des recrues potentielles et lui

permet de fédérer sa communauté à travers une vraie interaction sociale avec ses adhérents»,

commente Mezian. Misant sur la connectivité entre les entreprises, ces pages sont pensées telles des

moteurs de recherche permettant l’accès à des fiches d’informations riches, permettant à l’abonné de

recevoir en priorité son fil d’actualité, la possibilité d’émettre des newsletters aux followers, ou encore

d’éditer un blog et de modérer un espace de discussion. Le positionnement des «Pages entreprises»

de Viadeo est axé sur trois niveaux de services que sont : Présence, Visibilité et Notoriété.

Dans la même catégorie

l'ONMT et la RAM vendent la destination Maroc aux Russes

L’Office national du tourisme et la RAM font la promotion du Maroc en Russie. Il

s’agit d’une campagne qui s'étale sur tout le mois d'août dans les médias à travers

trois radios locales, ainsi qu'à travers des panneaux publicitaires lumineux et des

affiches au niveau des stations du métr...
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