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Fethi MEZGHENNI
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Naoufel MEJDI
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Fondé en 2004, Jawhara PUB est à la fois une régie publicitaire et un réseau publicitaire
à la performance qui accompagne ses clients dans leur réflexion stratégique de
communication.
Spécialiste de la publicité, une équipe d’experts propose à ses clients des opérations
de communication répondant à toutes leurs exigences en termes de performance.
Grâce à une plateforme technique propriétaire développée en interne et des outils
marketing de haut niveau, le client peut mesurer tous les résultats d’une campagne
média et hors média.
En six années d’existence, Jawhara PUB s’est créé un réseau fort de communication
à travers toute la Tunisie et sur divers canaux et poursuit son ambition de conquête
de nouveaux marchés sur toute la Tunisie.

Domaines d’intervention
• Achat d’espace média (TV, radio, Presse)
• Promotion de ventes
• Études et conseils en communication
• Media planning et media buying

• Gestion et suivi des campagnes
• Outdoor media
• Communication publicitaire
• E-marketing

Savoir-faire
- L’affichage publicitaire dynamique : Ecrans sur le réseau des gares de la SNCFT et le
réseau des autoroutes à péage (Hergla et Mornag).
- L’écran géant LED de 22 m2 situé au cœur de la ville de Sousse.
- L’écran géant LED de 52 m2 situé au plein milieu de la zone touristique El Kantaoui.
- Le festival International de Sousse.
- Le festival de la Medina de Sousse.
- Le site web de la première radio privé en tant que nombre d’auditeurs dans le grand
sahel : Jawhara FM.
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