Nom d'utilisateur

Rester connecté
Recherche
avancée Se connecter

Mot de passe

inscrivez-vous gratuitement!
Mot de passe oublié?
Votre recherche ici...

Visuels des Campagnes publicitaires

Services annexes

Envoyez-nous vos publicités

L'agence Blue & Green

Viadeo et Touch Media lancent le nouveau format « Médaillon » au Maroc !
Mercredi 13 juin 2012 à 18:05:00

0 Commentaires

Toute l'actualité

Derniers articles
les annonceurs marocains et leurs personnages à
l'assaut des réseaux sociaux

Méditel sera donc le premier annonceur à bénéficier de ce nouveau format inédit.
Identique au format publicitaire « médaillon de Facebook », celui-ci a la particularité d’être vendu au forfait
hebdomadaire et mensuel, avec une tarification spécifique au marché marocain.

Le nouveau format « médaillon » - dont les tarifs sont plus abordables - devrait permettre à d’avantage
d’annonceurs – notamment les petites et moyennes entreprises – à annoncer sur Viadeo.

Jeudi 08 août 2013 à 12:30:00

0 Commentaires

Eh, c'est devenu une mode, de
communiquer autour d'une
marque sur facebook. Toutes les
marques croient que plus elle a de
fans, plus elle monte en top of mind, ou plus elle vendra
de produits?
Lire la suite

2m toujours en tête de liste en terme d'audience
pendant ce ramadan 2013
Jeudi 25 juillet 2013 à 17:15:00

0 Commentaires

La deuxième chaîne 2M a
annoncé mercredi les résultats
d’audience de la première
semaine de Ramadan. Des
résultats qui confirment des
performances exceptionnelles enregistrées par les...
Lire la suite

La troisième édition de "Malhounyat" fête le Samaâ
soufi à Azemmour et El Jadida
Jeudi 25 juillet 2013 à 13:05:00

0 Commentaires

L’association régionale des
affaires culturelles organise, en
coopération avec la province d’El
Jadida, la troisième édition de la
Rencontre Internationale du
Malhoune dans la ville
d’Azemmour et...
Lire la suite

3469 secondes par jour de publicité sur 2m pendant
ramadan 2013
Lundi 22 juillet 2013 à 18:30:00
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0 Commentaires

Dans le cadre de la pige
quantitative que nous effectuons
pour nos clients quotidiennement,
nous avons voulu partagé avec
vous quelques résultats de notre
décompte au sein de
Publicitor.ma.
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J’aime
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0 commentaires

Lire la suite

Laisser un commentaire...
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Communauté

Un service de controle des passages TV pour les
annonceurs au Maroc

Partager

Lundi 15 juillet 2013 à 15:25:00

0 Commentaires

Pour la deuxième année
conséutive, le portail Publicitor.ma
lance son offre de controle des
passages TV pour le mois de
ramadan prochain.Cette offre suit
la logique de développement des
produits payants du portail, et...
Lire la suite

Le nouveau portail des médias au Maroc
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2 076 personnes aiment Le nouveau portail des médias au Maroc.

