Agence webmarketing
Une agence webmarketing à Liège qui augmente votre chiffre
affaires !
Duplex38 propose tous les services d’une agence webmarketing à Liège spécialisée dans
les publicités Google Ads, Facebook Ads, la gestion des réseaux sociaux ou encore la
création de mailing.
L’objectif de ce service est d’amener un maximum de prospects qualifiés devant la porte de
votre entreprise. Ce service est indispensable pour atteindre vos objectifs et augmenter
votre chiffres d’affaires.

Une agence webmarketing comprenant plusieurs spécificités :
En première position grâce à Google Ads :
Nos compétences vous offrent la possibilité d’être en position numéro 1 sur Google.
Duplex38 propose un service de gestion Google Ads (Adwords) que vous pourrez stopper
ou ajuster à tout moment et ceci sans contrat.
Grâce à nos rapports mensuels, nous sommes capables de prouver notre efficacité ! Notre
équipe est en mesure de déterminer avec précision le nombre de conversion.
En savoir plus

Augmenter vos ventes et votre notoriété grâce à la publicité Facebook Ads :
La publicité Facebook est devenue indispensable dans plusieurs secteurs notamment pour
une entreprise réalisant des ventes en B2C.
Duplex38 vous accompagne afin de rendre vos campagnes et votre stratégie performante !
Un faible coût pour une augmentation significative de votre chiffre d’affaires.
Comme toujours, ce service ne dispose d’aucun abonnement et est résiliable à tout moment
moyennant un préavis de 15 jours.
En savoir plus

Un service de gestion des réseaux sociaux indispensable :
Aujourd’hui, la gestion de vos pages sur facebook, Linkedin ou encore instagram est
obligatoire pour le bon développement de votre entreprise.

Chez Duplex38, on vous propose plusieurs solutions afin de dynamiser votre présence et
votre notoriété sur les réseaux sociaux.
En savoir plus

Une création de mailing novatrice :
Une solution parfaite pour informer vos plus proches clients de vos promotions ou de vos
nouveaux produits. Cette solution reste très efficace pour augmenter vos ventes en ne
ciblant que les prospects intéressés par votre entreprise.
Depuis la réglementation RGPD, ce domaine doit respecter plusieurs critères, notre équipe
vous accompagne dans cette démarche.

En savoir plus

Les avantages de l’agence graphisme Duplex38 :
Découvrez les nombreux avantages que propose notre agence:
- Le stockage de vos fichiers ;
- La cessation des droits d’auteur ;
- Un dossier client avec votre création ;
- Un tarif préférentiel pour l’impression ;
- Un travail de qualité ;
- Une étude de votre public cible en interne ;

Une agence webmarketing dans votre région et à l’internationale.
L’agence webmarketing 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.

