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 Achat et vente de véhicules neufs et occasion
 Fiches techniques et prix du neuf au Maroc

 Guide d’achat automobile
 Forum d’aide automobile

PRESENTATION

MOTEUR.MA est déclaré la Marketplace automobile leader au Maroc. Avec +6,2 millions 
de visiteurs uniques en 2020, nous couvrons l’ensemble du cycle d’achat automobile neuf & occasion:

Notre spécialité est de capter les internautes 
en phase d’achat automobile, et développer 
des solutions publicitaires sur mesure pour
aboutir à vos objectifs sur les différents types 
d’équipements (mobile, desktop et tablette).

MOTEUR.MA 2021
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18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans + 45 ans

Montant total de véhicules
vendus via Moteur.ma

Nombres de pages
 vues

Nombres de 
visites

+549.3 Millions MAD +19 Millions

Abonnés
réseaux sociaux 

+1Million+148 Millions

Moteur.ma s'affiche sur
 la 1 ére page pour toutes 
les marques automobiles

au Maroc

67%
Homme

33%
Femme

*Source Google Analytics statistiques - année 2020

10,89 %

35,13 %

35,13 %

18,85 %

PERFORMANCES
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DISPLAY
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Le NATIVE ADS garantit une forte
intégration avec le contenu des 
annonces de vente de voitures
sur notre marketplace.

+ Performance 
+ Efficacité publicitaire

NATIVE ADS

MOTEUR.MA 2021
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Ce format offre à l’annonceur une
grande visibilité sur la page d'accueil
de MOTEUR.MA, plus particulièrement
autour de notre section de recherche 
rapide. 

HP banner
1170x348 px

+ Visibilité
+ Mémorisation de votre marque

HOME PAGE BANNER

MOTEUR.MA 2021
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formats (ex: rich média, vidéo, etc.) ou concevoir de nouveaux

Grand angle
300x250 px

Pavé
300x250 px

Masthead
970x250 px

Habillage mobile
640x100 px

Habillage 
Header     :1360 x 165 px
Colonnes :175 x 600 px

FORMATS IAB

MOTEUR.MA 2021
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Une solution globale avec des LEADS PREMIUM garantis.

MOTEUR.MA est l’unique Marketplace automobile
au Maroc, assurant aux marques automobiles
une solution spéciale LEADS PREMIUM. 

Bannières Display pour cibler la bonne audience

+ Solution 100% performante
+ Liste de prospects qualifiés 
+ Engagement élevé
+ Meilleure visibilité 

+ 22 800
de LEADS  PREMIUM
génerés en 2020

LEADS PREMIUM

MOTEUR.MA 2021

*Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le numéro D-W-219/2017
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Une rubrique dédiée spécialement à la marque 
af in de gagner en visibilité et en performance

Visite virtuelle automobile 360°

17%
CTR moyen

Landing page( desktop )
970x630 px

RUBRIQUE SPONSORISEE

MOTEUR.MA 2021
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MEDIA



12AJINJERBO

Ajinjerbo est la célèbre émission de MOTEUR.MA,
qui revient dans une 2ème saison unique et spéciale,
qui repose sur le principe d’un Test Drive à travers
lequel notre animateur expert auto présente tous
les aspects techniques d’une voiture et invite une star
marocaine pour évoquer l’expérience de conduite 

au volant.

MOTEUR.MA 2021
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MOTEUR.MA 2021

Parlons Auto est une émission Live hebdomadaire diffusée
sur la marketplace Moteur.ma, Facebook et youtube, dédiée
à traiter un sujet automobile en répondant en direct aux 
questions des spectateurs.

L’émission a pour but d'aider le grand public à enlever toute
ambiguïté liée au secteur, et cela en traitant des sujets 
en relation avec l’automobile au Maroc: avis et conseils d'achat
et vente de voitures neuves et d’occasion, les sports automobiles,
les services auto, solutions aux problèmes techniques, etc ...

L'émission Live engage en temps réel une audience en quête 
d’une voiture et s’étale sur une durée de 45 min à 1 heure.
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MOTEUR.MA 2021

Zoom Auto est une émission qui a pour but 
d'être une source d’actualité, rapportant la
dernière nouveauté nationale et internationale
des marques automobiles.
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Format

Desktop Standard

Pavé 300x250

Masthead 970x250

Billboard 970x90

Grand Angle 300x600

Interstitiel

Native Ads

Desktop Rich Media

CatFish

Icorner

Parallax

Side Kick

Portrait

Film Strip

99,00

115,00

99,00

115,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88,00

99,00

88,00

99,00

106,00

99,00

99,00

115,00

99,00

99,00

115,00

99,00

Mobile

Pavé 300x250 88,00

Grand Angle 99,00

Billboard 88,00

Native Ads 99,00

Catfish 99,00

Interstitiel 115,00

Forfait ( jour )
Habillage All Pages (Desktop) 10,500,00

Habillage All Pages (Mobile) 12,500,00

 Tarifs Expandable (DH)Tarifs PUBLIC (DH)

TARIFS
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CONTACT

Laila IZLITNE
BUSINESS DEVELOPER

+212 666 27 99 25
laila.izlitne@moteur.ma


