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15-08-2013 : Touch Media, représentant exclusif de
Yahoo! en Tunisie
Africanmanager

Touch Media, acteur de premier plan du secteur de la communication en ligne au
Maroc, a annoncé la signature d’un accord de représentation exclusive avec
Yahoo!, le premier portail Internet au monde.
« Yahoo! est l’un des premiers portails dans le monde. Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir été choisis pour représenter Yahoo! au Maroc avec
Touch Media et en Tunisie, à travers notre filiale Network of Africa », a déclaré
Mohamed Mezian, Directeur Général de Touch Media. « Ce partenariat est pour
nous un nouveau pas vers la réalisation de notre ambition d’être un acteur
régional dans le secteur des média digitaux ».
Yahoo! est la page d’accueil la plus visitée dans le monde. C’est également l’un des supports les plus
populaires au Maroc et en Tunisie. Chaque mois, le site accueille plus de 2,7 millions d’utilisateurs mensuels
pour 177,1 millions de pages affichées au Maroc et 1,5 million d’utilisateurs pour 94 millions de pages
affichées en Tunisie. Yahoo! jouit également d’une grande popularité parmi les mobinautes, avec 581 000
connexions mobiles uniques au Maroc et 125 000 en Tunisie.

29-08-2013: BCE s’ouvre un boulevard vers le palais de
Carthage
29-08-2013: Karim Harouni : Ennahdha ne craint pas la rue
ni les urnes
29-08-2013: Mustapha Ben Jaafar a-t-il démissionné ?
29-08-2013: L’activation de la loi antiterrorisme est une
obligation, selon le syndicat de la sécurité républicaine
29-08-2013: La « vérité » dévoilée par le ministère de
l’intérieur sur Ansar Charia nous renvoie aux pratiques de
Ben Ali, selon Samir Ben Amor

Pas de réaction a cet article

29-08-2013: Le ministère de l’Intérieur « respecte
l’indépendance de la justice mais il est convaincu de
l’implication des suspects dans les faits reprochés »

ACTUALITÉS »

29-08-2013: Ennahdha dément l’appartenance du fils d’Ali Laarayed à Ansar Charia
29-08-2013: Tunis : La Douane remet en ligne le module « taxation des véhicules »
29-08-2013: Jebel Chammbi : L’aviation et l’artillerie reprennent les bombardements en préparation de l’offensive terrestre
29-08-2013: Le fils d’Ali Laareyedh appartient au mouvement d’Ansar Al Charia
29-08-2013: Lina Ben Mheni dément avoir un frère visé de mort par Ansar Charia
29-08-2013: Le retour de la corruption est possible, selon ATID
29-08-2013: Anouar Ouled Ali : les suspects Maher Akkari et Adel Kefi relâchés
29-08-2013: Révision des conditions de candidature à la présidentielle
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Best Lease ouvre les
souscriptions à son OPF

La Libye en ligne pour racheter les parts de
l’émiratie EIT dans Tunisie Télécom

Automobile : Kia au Top 10 des meilleurs
constructeurs en termes de qualité.

Best Lease ouvre les souscriptions à
son OPF

BIAT: Croissance du résultat
net de 10,3% au premier
semestre
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10,3% au premier semestre

Tunisie : Hausse des revenus
des sociétés cotées, le secteur
de la santé en tête
Tunisie : Hausse des revenus des
sociétés cotées, le secteur de la santé
en tête

Tunisie : Des introductions en
bourse, prévues pour
septembre, pourraient être
reportées
Tunisie : Des introductions en bourse,
prévues pour septembre, pourraient être
reportées

Tunisie : SICAM en Bourse
avant 2015
Tunisie : SICAM en Bourse avant 2015

Tunis- 3 nouvelles
introductions en bourse
prévues avant septembre
Tunis- 3 nouvelles introductions en
bourse prévues avant septembre

Dans l'édition 2013 de l'étude sur la
qualité initiale (IQS) de J.D. Power
and Associates, le Kia Soul et le Kia
Sportage sont respectivement arrivés
en
tête
des
segments
des
monospaces compacts et CUV souscompacts. En outre, pour la première
fois, KIA intègre

Une unité du Fonds souverain de
Libye est en pourparlers pour
acquérir une participation de 35 pour
cent dans Tunisie Telecom auprès
d'un conglomérat détenu par l’Emir de
Dubaï, selon trois sources proches du
dossier citées par l’agence Reuters. ...

Touch Media, représentant exclusif de Yahoo! en
Tunisie

Tunis : Medicars sort son premier Pick-up Mahindra.
Mazda Tunisie soutient les jeunes pharmaciens diplômés

Touch Media, acteur de premier plan
du secteur de la communication en
ligne au Maroc, a annoncé la
signature
d’un
accord
de
représentation exclusive avec Yahoo!,
le premier portail Internet au monde. «
Yahoo! est l’un des premiers portails
dans le monde. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été
choisis pour représenter Yahoo! au Maroc

Tunis - La société Alpha Hyundai Motors inaugure son premier showroom
à Ain Zaghouan

Tunis-Nokia développe des applications pour le
mois de Ramadan

REVUE DE PRESSE

Dans le but de développer des applications islamiques pour le
Ramadan, Nokia vient de lancer une large gamme d’applications
dédiées au mois sacré

Tunis : Lancement de Scoop Online
Le site marchand www.scoop-online.com.tn vient d’être lancé,
offrant une gamme des derniers produits High-Tech comme : PC
portables

Orange Tunisie lance Domino E5331, modem de
poche 3G

L’indien Tata Motors lorgne la Tunisie
Tunis : La concurrente de la BMW série 7, plus luxueuse et à moitié prix.
SEAT Tunisie lance son site internet www.seat.tn
Tunisie : La Q3 Audi chez Ennakl pour 111.980 DT.
Tunisie : La «guerre des voitures» a-t-elle commencé ?

Conjoncture : les politiciens face à l’ultimatum de l’UTICA
Vomissements, fièvre, diarrhée, courbatures : ce n’est pas la malaria,
mais…
Prix de tomates transformées : l’UTAP refuse l’augmentation
Entrepreneuriat : lancement du programme « Forsa »
Crise politique : a qui profitent les interminables palabres ?
L’UTICA propose un plan pour une sortie de crise
Rentrée scolaire : Trop coûteuse...
Exportation : Nécessité d’une meilleure intégration dans les réseaux de
distribution
Point de presse du parti AL Amen : le 23 octobre comme date butoir
Location de studios pour étudiants : un calvaire couteux
Retour en haut

Orange Tunisie lance Domino E5331, modem de
poche 3G
Avec le nouveau né, le Domino E5331, Orange confirme encore
une fois sa volonté d’offrir le plus large choix de terminaux pour
permettre à tous ses clients d’accéder au réseau

Tunisiana et Orange montent en ligne
Tunisiana et Orange Tunisie ont signé, jeudi 16 mai 2013, un
contrat de partenariat avec Interoute, propriétaire de la plus
grande plateforme de services Cloud en Europe
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