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LA UNE FOCUS 24 HEURES ACTUALITES LES RDV REGIONS LE MAG

Nouvelles technologies

A LIRE AUSSI

La start-up Hmizate/Hmall

réalise une levée de fonds en

millions de dollars

Le fondateur du Facebook russe

propose un job à Snowden

Voitures télécommandées

IBM investit Casanearshore

Une messagerie cryptée pour

Android et iPhone

Hakim Bahechar Le : 2013-02-18 N° : 2869

Touch Media, représentant exclusif de Skyrock dans 5 pays
d’Afrique

Touch Media, acteur de premier plan du secteur de la communication en ligne au Maroc, a signé un
accord de représentation exclusive de la plate-forme de blogs Skyrock au Maroc...

Touch Media, acteur de premier plan du secteur de la communication

en ligne au Maroc, a signé un accord de représentation exclusive de

la plate-forme de blogs Skyrock au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au

Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Touch Media pourra ainsi proposer des insertions géo localisées

spécifiques à chacun de ces pays sur l’une des plates-formes les plus

populaires parmi les 15-25 ans. «Skyrock.com est l’une des plates-

formes les plus populaires au Maroc pour la création de blogs. Elle

bénéficie également d’une grande notoriété dans le Maghreb et les

pays francophones», a déclaré Mohammed Mezian, directeur général

de Touch Media. «A travers ce partenariat, nous ouvrons aux

annonceurs la possibilité d’atteindre une cible très précise. C’est

également une première pour le développement de Touch Media à

l’échelle panafricaine». Lié à la radio française Skyrock par son fondateur, Pierre Bellanger, Skyrock.com

est le premier réseau social de blogs francophones au monde. Il réunit chaque mois près de 15 millions

de visiteurs (Comscore Monde - décembre 2012). Au Maroc, le site reçoit plus de 2,2 millions de visites

mensuelles pour un total de plus de 20 millions de pages vues par mois.
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Le journaliste et écrivain palestinien Wassif Mansour
n'est plus

2 morts et 4 blessés dans un accident de la route
entre Settat et Marrakech

Des feux de forêt ont ravagé près de 16 ha de
terres boisées aux environs de Tétouan

Obama annule sa rencontre avec Poutine à Moscou
en raison de l'affaire Snowden

Menaces terroristes : Washington autorise des
frappes de drones contre Al-Qaida au Yémen

Démantèlement à Mohammedia d'une bande
spécialisée dans le vol des matériaux métalliques
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