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Touch Media lance les Pages Viadeo Entreprises au Maroc
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la

communication en ligne au Maroc, a récemment lancé, en
exclusivité, au Maroc des Pages Viadeo Entreprises à même de
permettre aux sociétés d’avoir une visibilité améliorée sur le premier réseau social
professionnel au Maroc.

Pour le directeur général de Touch Media, Mohammed Mezian, «les Pages
Entreprise Viadeo sont de véritables vitrines ouvertes sur le plus large réseau social
professionnel au Maroc», puis d’explique que : «Au delà du gain en visibilité et
notoriété sur le réseau social, les Pages Entreprise de Viadeo apportent un réel plus
en termes 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».

Du 01-10-2013 au 01-10-2013 à Tunis,
Tunisie, ANIMA organise cet évènement
pour: Activer des connexions Business to
Business, Business to Investors, Business
to Research et Business to territory, selon
une approche sectorielle,...
Lire la suite

Très signalés
Pages Viadeo Entreprises, Touch Media

Articles liés
Med-IT 2011 : les Salons IT de référence ?en Algérie et au Maroc
Organisé en Algérie depuis 2004 et 2009 au Maroc, MED-IT est un Salon Professionnel sur les
Te ch n o lo g ie s de l'information d'envergure méditerranéenne, réservé aux décideurs IT.
Exposition, Confé...

Maroc: Rekrute lance idays, le 1er Salon intéractif de l’emploi
Pionnier de solutions e-GRH, ReKrute déploie au Maroc la nouvelle génération de forums virtuels
dédiés au recrutement, et lance le tout premier forum interactif du recrutement www.rekruteidays...

Maroc/Technopark : Lancement du service Communication
Le Technopark a procédé au lancement de son nouveau « service communication ». Ce service
gratuit est mis en place pour permettre aux entreprises résidentes de communiquer sur leurs
activités et produ...

Maroc: Intelcia acquiert Eurocall

Bernard Bajolet prend la tête de la
DGSE. Ambassadeur en Afghanistan et
ancien

coordinateur

des

services

de

été nommé aujourd’hui en conseil des
ministres à la tête de la Direction générale de
la sécurité extérieure (DGSE).

François Hollande devrait effectuer une
visite d’Etat au Maroc les 3 et 4 avril, a
appris Atlasinfo. “Le président a prévu de se
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5/08/2013 - Maroc: Le nouveau chantier naval
de Casablanca à l’étude
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exacerbates fears in Tunisia

assassination

aussi qu’il prononce un grand discours
devant le Parlement marocain”, a confié la
même source.
François Hollande se rendra en Tunisie

ARCHIVES PAR PAYS
Archives par pays

en mai 2013 à moins que la situation
continue

à

se

dégrader,

a

appris

europemaghreb.fr.
Certains Maliens adhérent aux thèses
jihadistes. Le colonel Sogoba de l’armée
malienne, présente à Niono avec l’armée
française, a affirmé: “Nous avons à Diabali
une force qui nous informe, mais une frange
de la population a adhéré aux thèses

Le Centre technique du textile (CETTEX) organise, fin décembre 2010, en partenariat avec

jihadistes et nous devons être prudents”.

Mod’Spé Paris, un séminaire sur le commerce électronique, l'objectif étant d’encourager les

La nouvelle Constitution tunisienne prête

professionnels à...
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rendre au Maroc les 3 et 4 avril. Il est prévu

Eurocall compte aujourd’hui près de 500 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 95 millions

Le e-commerce pour épauler le textile-habillement tunisien

7/08/2013
- La Tunisie opte pour le
dessalement de l’eau de mer face aux
problèmes d’eau potable

renseignement français, Bernard Bajolet a

Société marocaine de TIC, Intelcia Group vient d’acquérir la société Eurocall. Créée en 2001,

de Dirha...

Dernières actus

en mars/avril 2013 a déclaré Adel Fekih, le
nouvel ambassadeur de Tunisie en France, à
l’occasion d’une visite à Radio Orient.
Mort

du

dirigeant

de

l’Association

islamiste marocaine “Al Adl Wal Ishan”
(non autorisée), cheikh Abdeslam Yassine,
jeudi matin, à l’âge de 87 ans, a annoncé ce
mouvement sur son site Internet.
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