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Présentation

EcoActu.ma est un média marocain libre et indé-

pendant, sans aucune appartenance politique 

ou idéologique, qui vient enrichir le paysage de 

la presse électronique marocaine en livrant à 

l’opinion publique une analyse qui aide notam-

ment à la prise de décision dans des domaines 

variés : Economie, Finances, Management, Déve-

loppement durable, politique…

L’équipe rédactionnelle, forte d’une longue 

expérience dans les médias et le monde du 

business, s’engage à mettre à la disposition de 

notre audience qualifiée une information de 

qualité.

En effet, à travers cet outil professionnel, notre 

cible, composée de décideurs, de managers, 

dedirecteurs financiers, d’experts-comptables, 

de cadres… accède à un flux continu d’informations 

riches et transparentes.



Nos différents supports 

La Newsletter
La newsletter qui assure une veille économique et 

alerte l’audience des informations stratégiques en 

temps réel.

Un journal hebdomadaire vidéo récapitulant est envoyé 

en fin de semaine récapitulant les faits marquants en 

plus d’articles d’analyse sur l’actualité saillante.

 

Le Manager 
En plus de proposer de l’info, Le Manager vous permet 

d’accéder à une panoplie de contenus divers. Chaque 

usager choisit les rubriques qui l’intéressent et les 

notifications l’alertant de nouveaux contenus.

Webinaires & Séminaires
EcoActu programme en partenariat avec des institu-

tions et des experts des rencontres et séminaires 

disponibles sur notre rubrique Webinaire pour les 

personnes désirant les suivre en ligne moyennant 

inscription sur le site.

Web TV 
Notre WebTV permet de débattre en toute objectivité et 

loin des effets de buzz, des sujets économiques, finan-

ciers, juridiques et politiques d’actualité en invitant des 

experts pour partager leurs points de vue avec le grand 

public, à travers une série d’émissions variées. 
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Présence sur les réseaux sociaux

Sur Facebook

Sur Twitter

Sur Youtube

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube…, les réseaux sociaux constituent aujourd’hui un 

écosystème en évolution permanente. Ce sont désormais des outils de communication digitale 

incontournables.   



Version Web

Version Web mobile

Version Tablette Version PC 
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Différentes versions



Descktop

Tablet

Mobile
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Sources de Trafic par terminal

 |

80%

 |

 |

55%

65%



Faire évaluer 
la notoriété 
de vos marques

Une campagne
digitale ciblée par rubrique

spécialisée ou emplacement

Cibler les décideurs, 
les managers, 
les directeurs 
financiers, 
les experts-comptables, 
les cadres mais 
également le grand public

Cibler votre audience
sur les différentes 
plateformes connexion : 
desktop, tablette, mobile…

Une diffusion
virale sur les

réseaux sociaux

Augmenter
vos ventes

 et vos profits avec
 la possibilité

de mesurer
 votre ROI
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Pourquoi choisir EcoActu ?

?
? ??
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Grille tarifaire 2018

OFFRE DE LANCEMENT (valable jusqu'au 30 juin)

Format publicitaire                                   Tarif CPM HT

Habillage (Homepage)                       8.000 DH

Habillage (Toute les pages)                    12.000 DH

Habillage (interne)                                      4.000 DH

Leaderboard 728*90                                                         20 DH

Skyscraper 120*600                                                          25 DH

Banner 468*60                                                                   50 DH

Billboard  970 × 250                                                           90 DH

Pavé 300*250                                                                     45 DH

Intext video                                                                           50 DH

Interstitiel Mobile 320x480                                              80 DH

Leaderboard mobile 320*50                                            25 DH

Grande bannière pour mobile 320 × 100                       80 DH

Video (CPV)                                                                            2 DH                  

Pour les packages, forfaits, publi-rédactionnel, vidéo-rédactionnelle, 
devis sur demande. 



Les emplacements publicitaires

Bannière 728x90

Bannière 240x400

Habillage 2000x1000

Bannière 350x50
Bannière 2000x1000
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LAMIAE BOUMAHROU

lamiae.boumahrou@gmail.com 

06 60 94 99 50

www.ecoactu.ma

159, Bd Yaacoub El Mansour, Imm B, 
3ème  étage, N°8, Casablanca - Maroc

05 22 23 80 52 - 05 22 25 45 85

0522 982 581


