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Une exclusivité au Maroc ! Touch Media, acteur de premier plan du secteur de la communication en
ligne au Maroc, vient de lancer des Pages Viadeo Entreprises. Une

fonctionnalité qui, selon un
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communiqué de presse, permet aux sociétés d’avoir une présence et une visibilité améliorée sur le
premier réseau social professionnel au Maroc. Cette idée est née du fait que près d’un tiers des
recherches effectuées sur Viadeo contiennent le nom d’une entreprise, c’est pourquoi le réseau social a
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mis en place les Pages Entreprises, permettant de présenter les différentes facettes d’une entreprise à
ses abonnés à travers quatre onglets de contenu. «Les Pages Entreprise Viadeo sont de véritables
vitrines ouvertes sur le plus large réseau social professionnel au Maroc», a déclaré Mohammed Mezian,
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directeur général de Touch Media. «Au delà du gain en visibilité et notoriété sur le réseau social, les
Pages Entreprise de Viadeo 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
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ses adhérents», ajoute-t-il.
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