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Touch Media, premier partenaire de
Google au Maghreb pour les services
DoubleClick Ad Exchange (AdX) de
Google
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Touch Media, acteur de premier plan du secteur de la communication en ligne au Maroc, annonce son partenariat
avec Google pour offrir les solutions DoubleClick Ad Exchange (AdX) de Google pour la première fois au Maghreb.
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Cette offre vient compléter Touch Premium, le service de vente de solutions publicitaires sur internet en réseaux
de sites thématiques de Touch Media, permettant d’augmenter les revenus publicitaires des partenaires éditeurs
de Touch Media. Les réseaux Touch Premium permettent d’employer des formats publicitaires Rich Media, tels
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que l’inVideo, consistant à placer des vidéos en ligne sur les bannières, ou l’expand banner, qui consiste en une
bannière qui s’agrandit pour révéler plus de contenu au passage de la souris.
L’offre comprend également le format propriétaire exclusif développé par Touch Media nommé le « Buzz Banner
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™ », permettant d’accroître sensiblement l’influence de l’annonceur sur les réseaux sociaux, et peut être déployée
sur des sites marocains à forte fréquentation tels que Viadeo, Soukaffaires, Radiomars, Telquel-online, Moteur.ma
et Almountakhab.
« Nos clients ont toujours cherché à trouver des solutions publicitaires digitales efficaces, tout en souhaitant
associer leur images de marque à des supports de prestige. », a déclaré Mohamed Mezian, directeur
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administrateur général de Touch Media. « A présent, ils peuvent faire les deux en même temps avec Touch
Premium ».
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A propos de Touch Media
Fondée en 2009, Touch Media s'est rapidement imposée en tant qu'acteur majeur dans le secteur de la
communication en ligne au Maroc. Les métiers de Touch Media couvrent l’ensemble des besoins en
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communication en ligne au Maroc. Les métiers de Touch Media couvrent l’ensemble des besoins en
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communication internet de ses clients: Conseil digital, achat média online, conception, développement et
maintenance de contenu.
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