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Grâce à un accord signé récemment, Touch Media, acteur important dans le domaine de la
communication en ligne au Maroc, sera le représentant exclusif de la plateforme de blogs
Skyrock au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

A noter que Skyrock.com est le premier réseau social
de blogs francophones au monde réunissant chaque
mois près de 15 millions de visiteurs. 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. Grâce à cet accord, Touch Media pourra

proposer des insertions géolocalisées spécifiques à chacun de pays cités sur l’une des
plateformes les plus populaires parmi les 15-25 ans.
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