TUNISCOPE.COM

Ma ville, ma semaine, ma vie

Présentation

Adresse
Résidence Lac 2001, 1 étage, App N°1
Rue du lac Victoria,
Les Berges du Lac, 1053 Tunis
er

Tuniscope.com est le portail généraliste communautaire. C’est le concentré d’une ville,
Tunis, où se bousculent actualité, culture, évènements, et bons plans !
Sa base line fait sa force :

Contact
Téléphone :
Fax :		

(+216) 71 862 710
(+216) 71 862 578

E-mail :		
Site web :

info@tuniscope.com
www.tuniscope.com

Ma vie : Des articles, des reportages et des vidéos incontournables sur toute l’actualité
et les fêtes qui marquent le rythme de vie de Tunis.
Ma semaine : Un calendrier hebdomadaire de toutes les manifestations, qu’elles soient
artistiques, cultuelles ou évènementielles.
Ma ville : Toutes les adresses et coordonnées des endroits clés de Tunis et aussi des
nouveaux espaces à découvrir et à faire découvrir : Cafés, restaurants, boutiques, clubs,
commerces, hôtels, musées…

Equipe
Khaled AOUIJ
khaled@tuniscope.com

Principaux Clients
Tunisiana, Tunisie Telecom, Orange, Elissa, ATB, Banque Zitouna, Délice Danone, SFBT,
SNBG, Coca Cola, Lufthansa, Carrefour, Géant, Magasin Général, Randa, Milkana, Vitalait,
Topnet, Planet, Fatales, Argania, Mindshare, UM7, Medmedia, Access to e-business,
Streamerz…

Sarra KHEMIRI
sarra.khemiri@tuniscope.com
Yosra LAZAAR
yosra@tuniscope.com

Domaines d’intervention

Henda CHENNAOUI
henda@tuniscope.com

Plusieurs formats sont disponibles en ligne
• Bannières classiques
• Publicité vidéo et tag
(méga bannières, skyscrapper, pavés)
• Habillage intégral
• Intros avant site
• Newsletter et publi-articles

Amal JERBI
amal@tuniscope.com

Références

Tuniscope.com

Cible
Tuniscope.com vise un large public : les jeunes, le middle management et les
cadres jusqu’à 35-60 ans et plus, pour transformer leurs habitudes en addiction.
Cette masse de « publinautes » est la clé de sa réussite. En effet, les annonceurs les
plus chevronnés auront leur compte grâce aux bannières publicitaires mais aussi
grâce aux vidéos et démos en haute résolution. Cette méthode sera l’assurance de
la différence d’écart quant à la concurrence sur le marché du Web.
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