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JMA Conseil : Groupe Multicanal 
JMA Conseil, groupe éditeur de Finances News Hebdo, Autonews, La Quotidienne et fnh.ma est un média  
de référence dans son domaine d’expertise. 
Nous proposons un ensemble de services adossés à la communication des marques associant publicité classique, 
display, content, RP, événementiel, émissions audiovisuelles, etc.
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Pour plus d’informations, merci de contacter Samira Lakbiri : lakbiris11@yahoo.fr / Salma Benmakhlouf : salma.benmakhlouf@gmail.com

Finances News Hebdo  
«Nous ne donnons pas juste l’information, mais l’information juste»

Créé en 1998, Finances News Hebdo, premier hebdomadaire marocain d’informa-
tions financières, a su instaurer les bases d’un développement durable qui lui ont 
permis, aujourd’hui, d’être un journal de référence dans le paysage médiatique. 
Notre devise : «Nous ne donnons pas juste l’information, mais l’information juste» 
est souscrite dans le sens d’informer nos lecteurs en toute rigueur et objectivité.
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Ça se passe au Maroc

Focus agricole

Bourse & Finances

Développement durable

Economie

Portraitpolitique L’univers des TPME Tribune libre

Voyons voir

Entreprises

Fiche technique

• Tirage  : Entre 15.000 et 18.000 exemplaires
• Périodicité  : Hebdomadaire 
• Format   : Tabloïd 36 H x 25 L                                    
• Distribution: à travers tout le Maroc 

Nos lecteurs
Décideurs, faiseurs d’opinion,  
professionnels libéraux et  étudiants

Nos publications spéciales



fnh.ma
Offre financière de fnh.ma 
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850px X 14Qpx 
Les cœurs d'articles. 

Durée : 3 mois 
Tarif: 45.000 DH (H.T) 
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Grand angle 
300*600px 

Durée: 3 mois 
Tarif: 62.000 DH (H.T) 
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Catalogne 

750px x 250 px 
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Billboard 970*250px 
Grand angle 300*600px 

Billboard 
Durée: 3 mois 
Tarif: 48.000 DH (H.T) 

Grand angle 
Durée: 3 mois 
Tarif: 42.000 DH (H.T) 

a 
CJ 

www.fnh.ma
L'information juste 

fnh.ma est une plateforme intégrant nos différentes publications web : Finances News, la quotidienne et boursenews. 
Ces deux dernières traitent aussi bien de l’actualité généraliste que de niche.
Ainsi, cette fusion des trois supports web procure à notre audience une diversité de l’information efficace en temps 
réel.

+ =
laquotidienne. fnh.ma

boursnews.fnh.ma

fnh.ma



Audiences 

Public averti (banquiers, 
analystes financiers, journalistes,                                                            
décideurs, politiques et étudiants 

Ecoles de commerce).

boursenews.fnh.ma                                                                                             

5 min 
Temps moyen /visite

840.000     
visiteurs/ mois

507.000  

2.000.000 

Décideurs, faiseurs d’opinion, 
professions libérales

et  étudiants

fnh.ma

2min30s 
Temps moyen / 

visite

visiteurs/ mois

Impressions/mois                                                                                                                                  

120.000 

480.000  

Grand public intéressé par l’actualité  
politique,  les phénomènes de société,  
l’actualité des entreprises, l’économie,  

le sport et le divertissement web.                                                         

Laquotidienne.fnh.ma

2 min 30 s 
Temps moyen /visite

visiteurs/ mois

Impressions/mois                                                                                                                                  3.400.000 
Impressions/mois                                                                                                                                  

Offre financière
Format Tarif CPM en DH (H.T)

Grand Angle « 300 px x 600 px » 100
Billboard  « 920 px x 250 px » 150
Mégabannière « 728px x 90 px » 120
Pavé « 300 px x 250px »  100
Cœur d’article «850 px x 140 px» 150
Bannière vidéo 150
Habillage/ jour 8.000
Habillage/ semaine 46.000 

L’offre est valable sur : fnh.ma / laquotidienne. fnh.ma / boursenews.fnh.ma



La Quotidienne 
La Quotidienne est une newsletter qui diffuse l’essentiel de l’information en temps réel. Un contenu généraliste, 
particulièrement orienté vers l’économie, qui traite des informations nationales et internationales.

La Quotidienne est envoyée en moyenne 3 à 4 fois par jour :

• La Quotidienne «journal» : Il s’agit des informations essentielles de la journée. La particularité de ce journal, 
c’est le billet «Humeur du jour» diffusé tous les matins à 8h.
• La Quotidienne «Dernière minute» : 3 flashs info/jour  en moyenne. C’est une alerte info concernant  
une actualité importante et de dernière minute.



113.000 
abonnés 

65%  

4% 

16% 

15% 

Cadres sup /  
patrons

étudiants

autres 

employés

La Quotidienne en chiffres

Le profil de l’audience

113.000  
nombre d’emails 

envoyés

180 
nombre de clics 

uniques en moyenne 
par bannière

38% 
emails ouverts 

en moyenne 

1.500 
max de clic sur 

lien



Pour plus d’informations, merci de contacter Salma Benmakhlouf : salma.benmakhlouf@gmail.com

Formats & Tarifs

Alerte «La Quotidienne Dernière minute»                                                                

Tarif : 3.500 DH (HT) Tarifs : Format bannière : 2.000 DH (HT)
          Format A4 : 3.200 DH (HT)

1 passage format A4 pour une info de Dernière minute 4 passages  max format bannière & 1 passage 
 format A4 dans le journal de La Quotidienne

«Journal»



Pour plus d’informations, merci de contacter Salma Benmakhlouf : salma.benmakhlouf@gmail.com

L’offre est valable sur : fnh.ma / laquotidienne. fnh.ma / boursenews.fnh.ma

Pack 5

Pack Silver Pack Gold

Pack 10

Pack 15

12.000 DH (H .T)
23.000 DH (H.T)

33.000 DH (H.T)

3 passages format A4 + 2 passages format 
bannière 

5 passages format A4 + 5 passages format 
bannière

Gratuité : 2 passages format bannière

Gratuité : 5 passages format bannière

10 passages format bannière + 5 passages 
format A4

Offre financière
Packs Newsletter La Quotidienne

2 passages format bannière + 150.000 
impressions  format Cœur d’article  

5 passages format bannière & quart 
+ 200.000 impressions  format 

Cœur d’article  

100.000 impressions format Pavé sur fnh.ma + 100.000 impressions format Cœur d’article  sur laquotidienne.fnh.ma  
 + 100.000 impressions format Billboard sur boursenews.fnh.ma 

Packs exclusifs : Newsletter La Quotidienne + fnh.ma

Pack special sites : fnh.ma / laquotidienne. fnh.ma / boursenews.fnh.ma

30.000 DH (H.T) 

30.000 DH (H.T) 

24.000 DH (H.T) 



Réseaux 
Sociaux

Réseaux Sociaux



Content

Un contenu sponsorisé produit par l’annonceur au tarif de 3.000 DH (H.T)

Un contenu sponsorisé produit par la rédaction au tarif de 7.200 DH (H.T)

A noter que les articles sont mis en avant sur le site de votre choix et ont une visibilité garantie 
sur les réseaux sociaux pendant une semaine.



83, Boulevard Massira El Khadra, 1er étage.
Casablanca, Maroc

Téléphone : 0522 98 41 64 - 0522 98 41 66
  Fax : 0522 98 40 22

Contact 

David William : laquotidienne@yahoo.fr
   

Salma Benmakhlouf : salma.benmakhlouf@gmail.com

Samira Lakbiri :  lakbiris11@yahoo.fr


