


NOTRE MISSION:
Aider les marques à accroître leur visibilité et à renforcer 

leur renommée à travers un webzine de loisirs destiné

aux tunisiens.

NOS VALEURS:
• La promotion de tout ce qui est tunisien.

• Un engagement pour soutenir le développement durable.



NOS RUBRIQUES: 

• Tourisme

• Alternatif

• Expériences

• Lifestyle

• Culture

• Bien-être

• Voyages

https://www.marhba.com/tourisme/
https://www.marhba.com/alternatif/
https://www.marhba.com/experiences/
https://www.marhba.com/lifestyle/
https://www.marhba.com/culture/
https://www.marhba.com/bien-etre/
https://www.marhba.com/voyages/


Marhba.TN en chiffres (Notre audience)

≈ 700K
Sessions/AN

63% Agés entre 25 et 44ans

68% Mobiles

*Google Analytics

Marhba.tn s’adresse principalement à une audience tunisienne francophone de catégorie CSP+. 

Marhba.tn est Apolitique, Areligieux.



Mesurer leur ROI grâce à des 
rapports détaillés

Marhba.tn aide les marques à:

Toucher une cible bien spécifique 

composée d’une audience CSP++

Accroitre leur renommée

Et enrichir leur e-réputation.

Améliorer leur visibilité grâce 

aux bannières display

Générer des Leads qualifiés

Et des conversions 

Obtenir du trafic qualifié sur le site 
et favoriser le SEO



QUELQUES CHIFFRES (Content Marketing)

62%
Moins cher que le marketing traditionnel

Et génère jusqu’à 3X plus de leads

82%
Des consommateurs ont une opinion plus positive

Après avoir lu du contenu pertinent

70%
Des internautes préfèrent découvrir une entreprise grâce à des 

articles de qualité plutôt que par des publicités intrusives

DemandMetric



EXEMPLES DE CONTENU

& PERFORMANCES DES PUBLICATIONS SUR FACEBOOK



Tourisme

Lisez l’article

Guide et informations pratiques du Tourisme en Tunisie

Partage d’expérience de séjours dans des hôtels, visites en avant première, sélections et classements

Exemples d’articles

Lisez l’articleLisez l’article

https://www.facebook.com/marhba.tn/posts/10156267574213285
https://www.marhba.com/tourisme/Avani-Les-Berges-du-Lac-Tunis-Suites
https://www.marhba.com/tourisme/mon-weekend-en-amoureux-a-l-hotel-le-sultan-hammamet


Lifestyle

Lisez l’article

Les adresses et événements incontournables en Tunisie 

La rubrique Lifestyle vous tient informé de toute l'actualité des sorties, des loisirs 

et des tendances en Tunisie 

Exemples d’articles

Lisez l’article Lisez l’article

https://www.marhba.com/lifestyle/restaurant-tunisien-el-dar-the-residence-tunis
https://www.marhba.com/lifestyle/brunch-movenpick-gammarth
https://www.marhba.com/lifestyle/acces-piscine-spa-sheraton-tunis


Voyages

Lisez l’article

Découvrez autrement les destinations appréciées par les Tunisiens 

ainsi que les conseils et les bons plans à ne pas rater pour un voyage réussi à partir de la Tunisie.

Exemples d’articles

Lisez l’article Lisez l’article

https://www.marhba.com/voyages/mon-escapade-a-istanbul-en-business-class-avec-turkish-airlines
https://www.marhba.com/voyages/mykonos
https://www.marhba.com/voyages/programme-de-fidelite-nouvelair


Culture

Lisez l’article

Tenez vous informé de l'actualité culturelle et artistique en Tunisie !

Exemples d’articles

Lisez l’article Lisez l’article

https://www.marhba.com/culture/que-nous-cache-la-34eme-edition-du-festival-international-de-musique-symphonique-d-el-jem
https://www.marhba.com/culture/jazz-a-carthage
https://www.marhba.com/culture/wissal-decouvrez-en-details-le-programme-de-la-4eme-edition-du-festival-de-musique-soufie-mystique-rouhaniyet


EXEMPLES DE VIDÉOS

Visionner la vidéo

https://www.facebook.com/marhba.tn/posts/10157824515343285
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Visionner la vidéo

https://www.facebook.com/marhba.tn/videos/616618578798138/


Nous offrons des articles et vidéos sponsorisés

• Capsule vidéo adaptée aux réseaux sociaux.

• Rédaction et publication d’un article sponsorisé au contenu unique

• Sponsorisation sur Facebook avec 20% du budget (Portée approximative 20K). Extensible*

• Bannière Pavé durant 1 semaine

• Rapport de visibilité détaillé de la campagne

• Accès à nos articles, études et conseils

• Satisfait ou remboursé**

Tarif : 500 DT HT

Nous avons l'offre qu'il vous faut

*Le budget du sponsoring est personnalisable selon la demande

**Satisfait ou Remboursé en cas de non atteinte des objectifs convenus !

Que vous souhaitez partager vos nouvelles, promouvoir un événement, lancer un nouveau produit 

ou une promotion, Marhba.tn est là !



PRESTATIONS PACK BASIC

(12 mois)

PACK PREMIUM

(12 mois)

PACK INTERGRAL

(12 mois)

• Capsules vidéo adaptées aux réseaux sociaux 12 12 ± 15

• Rédaction et publication d’un article sponsorisé 
au contenu unique

12 12 ± 15

• Sponsorisation sur Facebook avec 20% du budget*
• Le nombre approximatif de personnes touchées par An*

1000dt
± 240K

2000dt
± 480K

3000dt
± 720K

• Rapports de visibilité détaillés de la campagne

• Partage des communiqués de presse 6 12 En illimité

• Placement de la marque dans nos articles

• Insertion d’une bannière display en continu Pavé Pavé + Big banner Pavé + Big Banner + Habillage 

• Coordination avec les influenceurs -

• Accès à nos articles, études et conseils 12 12 12

• Audit de E-réputation*

• Exclusivité sectorielle (selon le secteur) - -

TARIFS DT HT 5 000 10 000 15 000

NOS PACKS ANNUELS

* 20% du budget est consacré à la publicité sur Facebook, ce budget est personnalisable selon la demande.
* Satisfait ou Remboursé en cas de non atteinte des objectifs de visibilité convenus !
* Un Audit E-réputation gratuit (Analyse des réseaux sociaux, des sites d’avis et de booking les plus réputés). 



Nos bannières Display

Désignation Taille Tarifs hebdo DT HT

Pavé 300 x 300 px 400

Big Banner 1000 x 300 px 1000

Habillage d’une rubrique 1280 x 300 px 1500



Nos références

Nos partenaires



www.marhba.tn

Mail: redaction@marhba.Tn

Mobile: 53 00 66 22 – 98  25 56 19

Adresses: Les berges du lac, Tunis | Route touristique, Sousse


