Facebook Ads
Service spécialisé dans vos campagnes facebook Ads afin
d’augmenter votre notoriété ou vos ventes.
Dans les spécialités de l’agence webmarketing Duplex38 à Liège, on retrouve la gestion de
vos campagnes Facebook Ads ou encore Google Ads, la gestion de votre réseaux sociaux
ainsi que la création de mailing.

La puissance des publicités Facebook Ads !
La publicité facebook est l’une des solutions les plus puissantes pour commercialiser vos
produits. Grâce à une ciblage précis et en perpétuelle évolution, notre équipe est à même de
cibler le client idéal qui recevra votre publicité.
Vous pourrez ainsi développer votre commerce de façon local ou de vendre vos produits
dans le monde entier. Vous déterminez les grandes lignes et Duplex38 définit la stratégie.

Une solution adaptée à votre entreprise ?
Cette solution est généralement favorable aux entreprises réalisants des ventes en B2C ou
aux magasins.
Touchant un large public uniquement déjà intéressé par vos produits ou services favorise le
déclenchement d’une vente.
Contrairement à Google qui fonctionne sur base de la recherche, l’utilisateur se voit
proposer des publicités pour des produits qui l’intéresse déjà.

Facebook Ads et le Remarketing :
Facebook propose une puissante solution capable de capturer les visiteurs de votre site
internet. Une fois capturé dans un “Facebook Pixel”, vous pourrez continuer à proposer vos
produits à ces clients directement sur le célèbre réseau social.
Notre expertise s'étend également aux stories instagram et facebook pour une publicité
performante.

Facebook Ads dans votre région et à l’internationale.
Duplex38 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 +32 (0) 87/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.comou 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.

