Maroc Numeric Fund

Casablanca, le 04 février 2015

Elbotola.com lève 3,5 millions de dirhams pour conquérir les
marchés de la région MENA
Elbotola.com, le portail marocain leader de l’actualité sportive, a bouclé son tour de table de 3 500 000 de
dirhams auprès de Maroc Numeric Fund (MNF). Les fonds sont destinés à renforcer sa position sur le marché
marocain, et à lancer une expansion régionale pour servir le lecteur arabe de la région MENA.

12ème investissement pour Maroc Numeric Fund
Outre la qualité de son contenu qui couvre l’information sportive à l’échelle internationale et en temps réel,
Elbotola se distingue de la concurrence locale et régionale, par son ergonomie supérieure, et sa plateforme
technologique riche qui offre à l’utilisateur enthousiaste de sport, plusieurs applications qui comblent ses besoins
d’information et d’engagement.
Avec un trafic moyen de 700 000 visites quotidiennes, et plus de 40 millions de pages vues mensuellement,
Elbotola, à travers ses supports web, mobile, et Smart TV, représente aussi un vecteur de communication
efficace pour toutes les grandes marques nationales et internationales qui ciblent une audience jeune de
prédominance masculine. « Nous avons un portfolio de clients représentant plus de 50 grandes marques.
Nous offrons des formats publicitaires innovants, et un accompagnement technique complet qui vise à
assurer le succès de la campagne, et un maximum d'engagement. Au final, nous mesurons notre succès
par la satisfaction de nos utilisateurs et celle de nos clients annonceurs », explique le cofondateur Directeur Général d’Elbotola, M. Oussama Benhammou.
Cette levée de fonds permettra à Elbotola.com de poursuivre sa mission : Innover pour rendre l’information plus
accessible et l’expérience mieux appréciée, concrétisant ainsi l’ambition de ses co-fondateurs: devenir le leader
digital de la région MENA dans l’actualité et l’engagement dans le domaine sportif.

A propos d’ELBOTOLA
Elbotola Media S.A, Société anonyme au capital social de 300 000 dirhams, au siège social situlé à 38B, Avenue Chellah –
Hassan - Rabat - Immatriculée au Registre de Commerce de Rabat sous le numéro 87831. Pour toute information
complémentaire, Contactez: Contact@elbotola.com

A propos de Maroc NumericFund
Maroc Numeric Fund a été créé dans le cadre du plan Maroc Numeric 2013, stratégie développée par le Ministère de l'Industrie,
du Commerce, de l’investissement et de l’Economie Numérique. L’Etat marocain (à travers MITC, société gestionnaire du
Technopark), la BMCE Bank, Attijariwafa Bank, la Caisse de Dépôts et de Gestion et la Banque Centrale Populaire sont les
actionnaires à parts égales du premier fonds d’investissement dédié aux startups technologiques. Maroc Numeric Fund a une
taille de 100 millions de dirhams. Maroc Numeric Fund investit des tickets de 1 à 8 millions de dirhams (pour plus
d’informations : www.mnf.ma).
Maroc Numeric Fund est une société anonyme simplifiée de droit marocain, au capital de 50 000 000 dirhams, dont le siège
social est sis à Casablanca, route de Nouaceur, Technopark, enregistrée sous le numéro de RC 225541 au Registre de
Commerce de Casablanca.

Contact Maroc Numeric Fund:
Email: contact@mitccapital.ma
Tél. : 05 22 50 30 33

