Agence de communication
Une agence de communication à Liège adaptée à votre
activité.
Duplex38 est une agence de communication à Liège, une structure pluridisciplinaire qui
regroupe une agence web, une agence webmarketing, une agence vidéo ainsi qu’une
agence de graphisme.
Notre équipe s’occupe également de la gestion de l’impressions papier, l’impression sur
textile ainsi qu’un service de photographie événementiel.
Vous l’aurez compris notre agence de communication est capable de traiter la totalité de
votre communication online et offline.

Une agence de communication scindée en 4 pôles:
La puissance d’une agence web :
Ce service est spécialisé dans l’élaboration de votre site internet mais également dans
l’étude de votre référencement web. Aujourd’hui, il est primordiale d’acquérir un bon
positionnement sur les moteurs de recherche comme google.
Duplex38 est votre partenaire le plus rigoureux dans le suivi des règles imposées par
Google. Ce degré de perfectionnement permettra à votre site web de générer le plus
rapidement possible des conversions qualifiées.
Notre équipe va également plus loin en étudiant vos divers objectifs liés à votre site internet.
Vous recevrez un rapport mensuel qui vous indiquera les valeurs vitales de votre
référencement naturel.
Découvrir

Développer votre clientèle avec notre agence webmarketing :
Le pôle webmarketing est le prolongement des efforts réalisés dans l’agence web afin que
votre site internet génère un maximum de revenu.
Afin d’atteindre nos objectifs, notre équipe est qualifiée dans la gestion des campagnes
Google Ads, Facebook Ads ainsi que la création de Mailing intelligent et automatisé pour
votre entreprise.

Nous prouvons notre efficacité mensuellement grâce à l’élaboration d’un rapport. Celui-ci
reprend des statistiques importantes comme la différence entre le montant dépensé et le
montant total des conversions.
Notre équipe peut ainsi à tout moment vous démontrer la rentabilité de vos publicités.

Découvrir

Montrer votre savoir-faire grâce à votre agence vidéo :
Notre service de réalisation vidéo représente une pièce angulaire pour le développement de
votre entreprise. Grâce à ce service, vous pourrez montrer votre savoir-faire à vos clients !
Une qualité en 4K tournée par une caméra de cinéma offrira une autre dimension à votre
établissement.
Notre équipe de production vidéo réalise votre film d’entreprise, votre aftermovie et
également votre film publicitaire. Le fichier de la réalisation est communiqué sous plusieurs
formats dont une adaptation pour vos stories facebook, Instagram et Snapchat.
Ce service a également l’avantage de renforcer votre référencement Web. Notre
connaissance dans l’optimisation de votre vidéo en fera une arme supplémentaire.
Découvrir

Une image vaut 1000 mots avec une agence de graphisme :
Ce service intervient dès le commencement de votre entreprise, notre équipe réalise toute
votre communication visuelle comme la création de votre logo, votre charte graphique,
flyers, carte de visite ..
Duplex38 réalise le visuel adapté à votre secteur d’activité. Notre pôle graphisme étudiera la
meilleure adéquation de la forme et de la couleur qui pourra convaincre votre public cible.
Il s’agit d’un réel travail de recherche pour que votre entreprise soit différente des autres et
que celle-ci reflète l’état d’esprit pour lequel vous vous levez chaque matin.
La communication visuelle ne laisse aucune place au hasard .. Confiez votre identité à des
professionnels.
Découvrir

Une agence de communication dans votre région et à l’internationale.
L’agence de communication offre son expertise dans toute la Belgique et plus précisément
dans les villes telles que Liège, Verviers, Spa, Fléron, Battice, Soumagne, Aubel, Kelmis,
Chaudfontaine, Malmedy, Stavelot, Theux, Heusy, Trooz, Sprimont, Herstal, Beyne Heusay,
Thimister, Rocourt, Dison, Jalhay, Sart, Francorchamps, Huy, Ans, Seraing, Blegny,
Aywaille, Pepinster, Waime, Nandrin ..
Nos réalisations s’exportent également dans le monde et à travers l’Europe. Vous
retrouverez certaines de nos réalisations à Paris , au Luxembourg , à Dubaï ou encore en
Suisse.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au 087/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.com ou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.
Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure. Nous
espérons répondre au mieux à votre demande.

