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Touch Media, représentant exclusif
de Yahoo! au Maroc et en Tunisie

0

0

T

ouch Media, acteur 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, au
Maroc et en Tunisie.

Read more ...
Lire la suite sur Kapitalis
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