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Dans un contexte électoral,
Momo lance sa propre campagne promotionnelle
Sous le claim 100% HITS et « Chkon Li Kayfiya9kom Kola Sbah », l’animateur
Mohamed Bousfiha, Alias Momo, annonce le lancement de la nouvelle saison de la
1ère matinale au Maroc « Momo Morning Show » sur HIT RADIO, à travers un
programme promotionnel bien solide.
Sous forme d’une campagne électorale décalée, Momo promeut la nouvelle saison
du show, qui démarre lundi 6 septembre à partir de 7h.
Ainsi, Momo annonce sa candidature pour la prochaine saison du show, après avoir
su conserver la confiance de ses fidèles auditeurs tout au long des 12 ans
d’existence de l’émission Momo Morning Show. Plusieurs réalisations à son actif :
sur le plan social on retrouve le Mashmoum Test, l’Contact et l’Couple. Sur le plan
économique on compte sando9a, des bons d’achats et des smartphones. Momo
promet d’augmenter les valeurs des cadeaux pour la nouvelle saison.
Nous vous invitons à découvrir la vidéo de la campagne promotionnelle sur le lien
ci-après : https://fb.watch/7K4b2N8JIk/
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ﺑﻼغ ﺻﺤﺎﻓﻲ

اﻟﺮﺑﺎط 01 ،ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت...
ﻣﻮﻣﻮ ﻳﺨﻮض ﺣﻤﻠﺔ إذاﻋﻴﺔ
ﺗﺤـﺖ ﺷـﻌﺎر  ,. - 100اﻟﻤﺎﺋـﺔ 54ـﺖ ،وﻣـﻦ :ـﺎب اﻟ<ﺸـﺎط وﺷـﻜﻮن ﻟـ C. B.ﻓـ5ﻘFﻢ Hـﻞ ﺻـKﺎح ،وﻣـﻦ
] ﻣﺤﻤ ـﺪ ﺑﻮﺻ ـﻔ5ﺤﺔ ،اﻟﻤﻌ ـﺮوف ب ﻣﻮﻣ ـﻮ،
ﺧ ـﻼل ﺑﺮﻧ ـﺎﻣﺞ "ﺗ ـﺮو. W U
 Vﻗ ـﻮي" ﻗ ـﺮر اﻟﻤ<ﺸ ـﻂ اﻹذا .
 gاﻷول  ,.اﻟﻤﻐـﺮب " ﻣﻮﻣـﻮ ﻣﻮرﻧ<ﻴـﻎ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻧﻄـﻼق اﻟﻤﻮﺳـﻢ اﻟﻤﻘKـﻞ ﻣـﻦ اﻟeWﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺼـKﺎ .
ﺷ ـﻮ" ﻋ ـ Bإذاﻋ ـﺔ  54ـﺖ رادﻳ ـﻮ: ،ﺄﺳ ـﻠﻮب ﻳﻮا qـﺐ اﻻﺳ ـﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘKﻠ ـﺔ ﺑKﻼدﻧ ـﺎ ،ﺣ 5ـﺚ اﺧﺘ ـﺎر
اﻟـ ـexوUـ ـﺞ ﻟﻠﻤﻮﺳـ ـﻢ اﻟﺠﺪzـ ـﺪ اﻟـ ـﺬي ﺳـ ـ|ﻨﻄﻠﻖ ﻳـ ـﻮم اﻻﺛﻨـ ـ - Ç
 6 Åﺷـ ـÑﻨ eWاﻟﻤﻘKـ ـﻞ اﺑﺘـ ـﺪاء ﻣـ ـﻦ اﻟﺴـ ـﺎﻋﺔ
اﻟﺴﺎ:ﻌﺔ ﺻKﺎﺣﺎ ،ﻋ BﻃUàﻘﺔ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ5ﺔ.
و4ﻜـﺬا ،أﻋﻠـﻦ ﻣﻮﻣـﻮ ﻋـﻦ ﺗﺮﺷـﺤﻪ ﻟﻠﻤﻮﺳـﻢ اﻟﻤﻘKـﻞ :ﻌـﺪ أن ﺣـﺎز ﺛﻘـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻤﻌ - Ç
 Åﻃ5ﻠـﺔ  12ﺳـﻨﺔ
] ﻣـ ـﻦ ﺧـ ـﻼل
ﻣـ ـﻦ ﻋﻤـ ـﺮ ﺑﺮﻧـ ـﺎﻣﺞ ﻣﻮﻣـ ـﻮ ﻣﻮرﻧ<ﻴـ ـﻎ ﺷـ ـﻮ ،اﺷـ ـﺘﻐﻞ ﺧﻼﻟﻬـ ـﺎ ﻋـ ـ Bاﻟﻤﺴـ ـﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤـ ـﺎ .
ﻓﻘـ ـﺮات اﻟﻤﺸـ ـﻤﻮم ﺗíﺴـ ـﺖ ،اﻟìﻮﻧﻄﺎqـ ـﺖ ،واﻟïîìـ ـﻞ ،وﻋـ ـ Bاﻟﻤﺴـ ـﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼـ ـﺎدي ،ﻣـ ـﻦ ﺧـ ـﻼل
óاء واﻟﻬﻮاﺗـﻒ اﻟﺬﻛ5ـﺔ ،واﻋـﺪا اﻟﺠﻤﻬـﻮر :ﺎﻟUõـﺎدة  ,. -ﻗ5ﻤـﺔ
ﻓﻘـﺮات اﻟﺼـﻨﺪوﻗﺔ و ﺟـﻮاﺋﺰ ﻗﺴـﺎﺋﻢ اﻟ  òـ
4ﺬە اﻟﺠﻮاﺋﺰ.
اﻟﻤUõﺪ  ,. -اﻟﻔ5ﺪﻳﻮ ﻋ Bاﻟﺮا:ﻂ اﻟﺘﺎhttps://fb.watch/7K4b2N8JIk/ : û.
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