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optimisé pour :
                          • vous distinguer de vos concurrents
                      • Gagner de nouveaux clients
                      • Séduire votre cible
                      • Communiquer pendant 1 an
                      • Gagner en notoriété et en visibilité
                      • Générer plus d’impact pour votre site internet 
                      • Etc.

Votre publicité sur l’application PeeCoop...
... un petit budget, 1 fois par an.
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- Peecoop est la nouvelle application mobile gratuite de transport urbain de  marchandises.
Elle vous permet de trouver et géo localiser rapidement un triporteur, une mini Honda ou un 
pickup pour le transport de toutes vos marchandises.

- Vous pourrez suivre en direct votre Peecooper du point de départ au point d’arrivée et 
négocier le tarif de vos courses et transports directement avec lui lors de sa présélection sur 
l’application.

- PeeCoop compte aujourd’hui plus de 2800 « Peecoopers » véri�és qui sont actuellement 
référencés et déployés sur le Maroc pour répondre à toutes vos demandes sans que vous 
ayez à vous déplacer et depuis l’endroit où vous êtes.

- Notre application est disponible sur Google Play et App Store ! Téléchargez PeeCoop pour 
pro�ter de cette nouvelle expérience !

LE PREMIER RESEAU DE PEECOOPERS AU 
MAROC
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CONFIANCE SUIVI RAPIDITE

> >



VOTRE PUBLICITÉ DURE 1 AN.
Contrairement à la presse et à d’autres supports, à travers lesquels vous touchez des 
entreprises à des moments où ils ne pensent pas à vos services, vous êtes présents pendant 
au moins un an sur l’application PeeCoop et sur internet. Votre publicité reste disponible 
jusqu’à ce que l’on ait besoin de vous.

EVITEZ QUE VOS CLIENTS NE S’ADRESSENT  À VOS CONCURRENTS. 
Vos clients ou prospects utilisent l’application pour se faire livrer des produits que vous 
commercialisez.
Avoir une bannière dans la rubrique de votre secteur vous permettra d’éviter de les voir 
s’adresser à vos concurrents.

«FAITES LA DIFFÉRENCE» ! CHOISISSEZ UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ.
Si votre entreprise peut se le permettre, il ne faut pas hésiter à la distinguer des 
concurrents en la présentant correctement. Il faut vous mettre en valeur à travers une 
communication en phase avec votre positionnement et vos ambitions. 
Pour cela, plusieurs options peuvent vous être proposées. (Mise en avant sur le site internet 
PeeCoop combinée à votre bannière sur  application, e-mailing, sms mailing...)

VOTRE SITE INTERNET GAGNE EN POPULARITÉ
Si vous avez déjà investi dans un site internet, grâce aux liens dans le site peecoop.com vers 
votre site vous pourrez mieux rentabiliser votre investissement en augmentant sa
 « popularité» et en renforçant son référencement sur les moteurs de recherche.
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QUELQUES BONNES RAISONS DE CHOISIR
PEECOOP



Espaces publicitaires :
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FICHE TECHNIQUE
& 

CONDITIONS COMMERCIALES

• Nos espaces publicitaires vous donnent la possibilité de communiquer dans 
la rubrique de votre secteur d’activité.

• Vous béné�ciez en même temps de la présence de votre logo sur le site 
«Peecoop.com» avec un renvoi vers votre site.



Espaces publicitaires par rubrique ou secteur 
d’activités :

Application livraison urbaine de marchandises au Maroc

www.peecoop.com

BRICOLAGE AUTRES

COLIS
EMBALLES
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Espaces publicitaires par rubrique ou secteur : 
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Présence du Logo sur le site Peecoop.com

•  En plus de votre bannière sur l’application PeeCoop; votre logo béné�ciera d’une visibilité sur 
le site peecoop.com avec un renvoi vers votre site web institutionnel.

• Cette communication viendra renforcer le référencement de votre site sur les moteurs de 
recherches. 
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Fichiers à fourni :
Caractéristiques : 
• Tif, pdf ou jpeg; résolution 300dpi; CMJN .

.Le tarif comprend la présence du logo sur le site peecoop.com avec renvoi vers votre site et ce pour un an ٭

.Possibilité pour la 1ère année d’opter pour une période d’essaie de  3 mois ٭٭

.Sur Devis ٭٭٭

Formats et Tarifs :
Espaces                                                    Prix HT/DH                   
• Bannières �xe                                                                                                    18 000 ٭٭
• Bannière  déroulante                                                                                  10 500 ٭٭ 
• Bannières �xe sur site                                                                                        ٭٭٭
• Bannière  déroulante sur site                                                                        ٭٭٭
• E-mailing & SMS mailing                                                                                 ٭٭٭

Visibilité/Cibles Audience du site :
www.peecoop.com :
 • 17 000 à 23 000 visiteurs professionnels et particuliers par mois.
 • 2800 Peecoopers sur tout le Maroc.
 • 2300 En procédure de référencement via le site Audience de l’application.
 • +7815 Demandes de courses.
 • +18 952  Téléchargements ios/Android.
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• En plus de nos bannières publicitaires sur l’application; PeeCoop propose des espaces 
publicitaires sur le site internet  PeeCoop.

• PeeCoop propose aussi des campagnes emailing et sms mailing ciblées auprès 
des Peecoopers partenaires et des professionnels du secteur du Transport routier.

• Pour tout renseignement; n’hésitez pas à en parler à votre commercial dédié ou nous 
envoyer une demande par mail : communication@peecoop.com
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Services et espaces complémentaires



Vos clients utilisent PEECOOP
Vont-ils vous y trouver?

FAITES LA DIFFÉRENCE….

....Choisissez un emplacement privilégié
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PRESTATIONS 
&

ESPACES COMPLÉMENTAIRES



www.peeccop.com
nezha.yabari@peecoop.com

communication@peecoop.com

               +212 520 524 201
               RED ANT, 3e étage, Imm. A,Av. Abou Bakr 
               El Kadiri, Sidi Màarouf, Casablanca-Maroc

SCANNEZ - TELÉCHARGEZ


