
Plateforme Exclusive Pour une Visibilité Maximale

Medium.ma



la plateforme qui vous propulse vers de  
nouvelles opportunités de ventes

Une solution complète, créée pour offrir aux professionnels de l' immobilier
au Maroc un moyen fiable, facile et Exclusivement accessible pour gérer

l'ensemble de leurs projets immobiliers d'une façon maitrisée et rentable.
 



Pourquoi
nous choisir

Votre projet affiché en exclusivité
sur un rayon de 10 KM

EXCLUSIVITÉ D'AFFICHAGE

Affichage premium pour
seulement 20 Projets réputés sur
chaque ville

LISTE LIMITÉE DE PROJETS

Votre projet affiché devant des
milliers de prospects intéressés
par l'achat d'un bien neuf

TRAFIC CIBLÉ



Problèmes Opportunités Solutions

Trafic dilué sur les autres plateformes

70% du trafic représenté par les agents
et / ou agences immobilières

Concurrence avec les autres projets
similaires ou proches

Publicité non ciblée

Page atterrissage bien optimisée

Suivi et reciblage du trafic généré

Prise de rendez vous de visite sur la
page du projet

CRM pour gestion des demandes de
visites, messages et renseignements

Tous le trafic est ciblé et constitué de
prospects intéressés uniquement par
l'achat d'un bien immobilier neuf

Pas d'agents ou agences immobilières
sur Medium. Que des prospects
d'achat.

Aucune Concurrence sur un rayon de
10 KM avec 20 projets en total sur la
même ville

Publicités multicanales ciblées envers
de nouvelles audiences

 

Solutions Immobilières



PLATEFORME EXCLUSIVE

Accès exclusive pour 20
projets uniquement sur
chaque ville

Analyse du secteur

100% DIGITALE

Techniques de commercialisation
et marketing 100% digital

100% IMMOBILIER NEUF

Accès EXCLUSIVE aux
promoteurs d'immobilier neuf

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Rapports et
Résultats
Les résultats d'un de nos clients sur une
durée de 12 mois, Année 2022

Augmentation du taux de demandes de
renseignements et visites de témoin.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


OBJECTIFS Générer du trafic vers la
page du projet (t)

Susciter l’intérêt du
visiteurs (I)

Faciliter le contact avec
le commercial (C)

Suivi et remakerting des
prospects (S)

ÉTAPES
Trafic Organique
Trafic réseaux sociaux
Campagnes e-mailing
Publicité payante

Content marketing
Navigation facile
Photos bien présentées
Détails de localisation

Plusieurs moyens de
contact disponibles
Formulaires
smartcontact
CTAs clairs et attirants

Campagnes ciblées 
Remarketing des
visiteurs
Campagnes e-mailing
Campagnes SMS/Wtsp

INDICATEURS CLÉS
DE PERFORMANCE

Trafic des moteurs de
recherche
Référencement de
nouveaux mots clés
Visiteurs de projet

Taux de rebond 
Durée de session 
Clics enregistrés sur la
page

Prises de RV
Demandes de
renseignements
Appels

Demandes de visites
Demandes de
renseignements
Appels

Plan stratégique
( T . I . C . S )



Indicateurs
clés de
performance

Positionnement Amélioré

Taux de Trafic élevé 

Taux de Prise de RV
augmenté



VOTRE PAGE SUR
MEDIUM.MA

Messenger
Marketing

Publicité
Payante

Résultats
Organiques

Réseaux
Sociaux

Publicité Sur Adwords
/ Google

Trafic et visites
instantanées 

Exclusivité de
requêtes  

Trafic et visiteurs à
long terme

Recherches sur
google pour mots clés

relatifs

Concurrence
avec les autres

projets sur
Google.

Prospects
Visibilité
Audience

Prospects/Visites
Reciblage

Ch
ar

te
St

ra
té

gi
qu

e



A C C O M P A G N E M E N T O F F R E  P R E M I U M

Création page du projet sur Medium Tous les avantages du pack 'ACCOMPAGNEMENT'

Génération quotidienne de prospects Géstion totale de votre projet

Possibilité d'ajout de sous-annonces illimitées Stratégie de commercialisation accélérée

Création de page promoteur Accès au CRM Medium Real Estate

Campagne E-mailing Branding et Communication

Assistance 24/7 Formation professionnelle de l'équipe

Nos Plans et Packs



Parmi Nos
Clients



Contactez-nous

contact@medium.ma

E-mail

www.medium.ma

Réseaux sociaux

+212 7 72 05 00 68 | +212 6 03 76 04 93

Appelez-nous

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

