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Selon notre confrère 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, pour la Tunisie et le
Maroc. 

« 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.
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