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Notre expertise
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

CONTENT MARKETING



1- COMMUNITY MANAGEMENT



Nos Packs en COMMUNITY MANAGEMENT

Pack Basique Pack Standard Pack Premium

 Assistance à l’élaboration d’une 
stratégie sociale

 Assistance à la création des 
profils sociaux selon la 
stratégie social media

 Gestion et animation des profils 
sociaux selon la stratégie social 
media  (2 comptes au maximum)*

 Modération des messages & 

commentaires

 Analyse et reporting (mensuel)

 Assistance à l’élaboration d’une 
stratégie sociale

 Assistance à la création des 
profils sociaux selon la 
stratégie social media

 Gestion et animation des profils 
sociaux selon la stratégie social 
media  (3 comptes au maximum)*

 Modération des messages & 

commentaires

 Conception des visuels lors des 

fêtes et évènements (8visuels/an)

 Shooting Photos + Photos 360°

 Analyse et reporting (mensuel)

 Pack Standard

 Tournage et Montage vidéo                
(2 vidéos)

 Tournage et Montage Vidéo 360°
(Une vidéo 360° visite guidée)

 Création et gestion de vos 
campagnes publicitaires  selon vos 
objectifs avec un budget de 
100€/an

4800DT HT / AN 

(soit 400dt/mois)

5 400DT HT / AN

(soit 450dt/mois)

6300DT HT / AN



Nos références
COMMUNITY MANAGEMENT

https://www.instagram.com/hotellesultan/
https://www.instagram.com/hotellesultan/
https://www.facebook.com/samsung.sousse/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/samsung.sousse/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/hotellesultan/
https://www.instagram.com/hotellesultan/
https://www.facebook.com/MGAMMARTH/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/MGAMMARTH/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/movenpick_hotel_gammarth/
https://www.instagram.com/movenpick_hotel_gammarth/
https://www.facebook.com/samsung.sousse/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/samsung.sousse/?ref=br_rs


2- CONTENT MARKETING



CONTENT MARKETING 

ARTICLES 

Le brand content pour communiquer intelligemment autour de votre marque 
afin de répondre à vos besoins

PHOTOSVIDÉOS



▷Créé en 2003, Marhba.tn est un portail tunisien généraliste qui propose 
à ses lecteurs un large éventail d’informations dont le contenu est en 
rapport avec la Tunisie.

▷Marhba.tn a comme vocation la promotion de tout ce qui est tunisien 
pour les tunisiens.

 A la une
 Nos avis
 Nos expériences
 Alternatif
 Culture
 Bien être
 Kids

 Immobilier
 Voyages
 High Tech
 Business
 Automobile
 Lifestyle

Nos Rubriques:

http://www.marhba.tn/


Rédaction d’articles Brand Content

Actualités, Lancement de nouveaux produits, 
Évènements, Blogging, Stroytelling, 
Classements, Communication sociale, 
communication corporate…

Nos articles sont des contenus uniques écrits 
uniquement en Français et destinés à des 
lecteurs Tunisiens CSP+ dont la tranche d'âge 
moyenne varie entre 25ans et 50ans.



Tournage et montage vidéo

Nous sommes spécialisés sur les vidéos courtes, avec une prise de vue 
rapide pour un rendu dynamique et attractive !



Insertion de bannières 
publicitaires en continu

Bannières Tarif

Big banner 
+ bannière mobile 

1000 DT / semaine

Top banner 500 DT / semaine

Bloc Carré 500 DT / semaine



Offre commerciale marhba.tn

Services Publicitaires Nombre 
d’articles

Durée Prix HT

- Rédaction et publication des articles Content 
Marketing

- Insertion d’une bannière publicitaire en 
continu sur le portail marhba.tn

- Actualité, communiqué de presse et 
promotions à la demande (Illimité)

- Sponsorisation de l’article sur Facebook                     
(20% du budget)

3 3 mois 2 500

6 6 mois 5 000

12 12 mois 10 000



PACKAGE ANNUEL
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

CONTENT MARKETING



PACKAGE ANNUEL
COMMUNICATION DIGITALE

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT:

 Assistance à l’élaboration d’une stratégie sociale
 Assistance à la création des profils sociaux selon la stratégie social media
 Gestion et animation des profils sociaux sociaux selon la stratégie social media
 Analyse et reporting (mensuel)

COMMUNICATION SUR MARHBA.TN: 

 Rédaction et publication des articles Content Marketing
 Insertion d’une bannière publicitaire en continu sur le portail marhba.tn
 Actualité, communiqué de presse et promotions à la demande (Illimité)
 Sponsorisation des articles sur Facebook (avec 20% du budget content Marketing)

Offre Commerciale*: 12 000 DT HT

*Offre valable uniquement pour le Package Annuel Communication digitale

ARTICLE



Nos références



▷Société TUNISMART SUARL

▷Adresse : Route Touristique, Sousse

▷Téléphone: (+216) 98.255.619 / 53.006.622 

▷E-mail: info@tunismart.com


