
 

Averty.ma, le nouvel espace d’enquêtes et de 

sondages d’opinion au Maroc 
Loin de l’actualité High-Tech mondiale, nous allons aujourd’hui consacrer ce billet à Averty.ma, le premier 

institut d’enquêtes et sondages d’opinion en ligne au Maroc. 

Averty.ma revient avec un nouveau souffle après une longue période d’inactivité, le site communautaire dédié 

aux sondages et le partage des opinions sur des sujets quotidiens : économiques, politiques ou sociaux, vient de 

subir une refonte au niveau de sa plateforme en la renforçant avec plus de fonctionnalités pratiques pour une 

parfaite analyse des sujets. 

 

Le choix d’internet comme mode unique de communication par Averty.ma vient en croyant que son utilisation 

au Maroc devient de plus en plus importante et se voit comme premier média interactif pouvant rassembler un 

grand nombre de personnes de différents profils et catégories socioprofessionnelles ainsi que tous les âges, 

surtout que le nombre d’utilisateurs internet au Maroc ne cesse d’accroitre ces dernières années avec un chiffre 

dépassant les 15 656 192 d’utilisateurs d’après les statistiques de Décembre 2011. La nouvelle version comporte 

trois types de sondages : 

Sondages publics : 

Le service de sondages vous permet dorénavant de répondre aux grands sondages publics qu’organise la 

société touchant le quotidien marocain, ces informations seront ensuite analysées par des chargés d’études 

professionnels au sein de la société, publiés sur le site et par ses partenaires média gratuitement afin que 

votre/notre voix soit entendue. 

Sondages rapides : 

Les sondages rapides que vous pouvez créer vous-même facilement sur la plateforme Averty et les partager 

avec ses membres ou encore vos amis pour recueillir leurs avis. 

http://averty.ma/


 

Sondages privés : 

Les sondages privés est un nouveau modèle de sondages composé d’un formulaire de plusieurs questions qui 

durent généralement de 5 à 20 mins, lancés par des entreprises ou des organisations voulant savoir l’avis de la 

communauté Averty afin d’améliorer leurs produits et services de demain. 

Pour découvrir de plus près la nouvelle plateforme de la société, une vidéo a été réalisée afin de comprendre 

mieux le concept de l’activité d’Averty.ma. 

 


