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Viadeo, représenté au Maroc par Touch Media, agence spécialisée dans la communication en ligne, vient

d’annoncer le lancement, en exclusivité, de ses Pages Viadeo Entreprises.

Cette initiative permettra aux sociétés d’avoir une présence et une visibilité améliorée sur ce réseau social

professionnel qui connait un grand succès dans le monde francophone et au Maroc en particulier puisque la

communauté marocaine est la deuxième plus importante après la France.

Près d’un tiers des recherches effectuées sur Viadeo contiennent le nom d’une entreprise, ce qui explique

l’angle choisi par le réseau. Autre objectif de ce lancement, répondre aux besoins des entreprises qui peuvent

désormais présenter les différentes facettes de leur activité à leurs abonnés à travers quatre onglets de

contenu.

« Les Pages Entreprises Viadeo sont de véritables vitrines ouvertes sur le plus large réseau social

professionnel au Maroc », a déclaré Mohammed Mezian, Directeur Général de Touch Media. « Au delà du gain

en visibilité et notoriété sur le réseau social, celles-ci apportent un réel plus en terme 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 ».

Les Pages Entreprises de Viadeo proposent également de nombreuses fonctionnalités pratiques, telles que le

listing automatique de tous les salariés de l’entreprise inscrits sur Viadeo, la possibilité de s’abonner à

l’entreprise et recevoir en priorité son fil d’actualité, la possibilité d’émettre des newsletters au followers,

d’éditer un blog et de modérer un espace de discussion pour les followers, ainsi que le référencement de

l’entreprise sur l’annuaire Viadeo et sur les moteurs de recherche.

L’offre est déclinée en trois niveaux de services, à savoir Présence, Visibilité et Notoriété, offrant chacun des

fonctionnalités adaptées au niveau d’engagement que l’entreprise souhaite avoir sur le réseau social et à ses

budgets.

Asmaa Loudni
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