Google Ads
Service spécialisé dans vos campagnes Google Ads afin
d’augmenter vos visiteurs. Un dispositif efficace qui boostera
votre chiffre d’affaires.
Dans les spécialités de l’agence webmarketing Duplex38 à Liège, on retrouve la gestion de
vos campagnes Google Ads ou encore Facebook Ads, la gestion de votre réseaux sociaux
ainsi que la création de mailing.

Pourquoi du Google Adwords pour votre entreprise ?
Grâce à Google Ads, vous pourrez faire apparaître votre site internet en première position
des résultats de recherche sur certains mots clés. Votre site web générera ainsi un plus
grand nombre de visiteurs et donc de demande ferme pour votre activité.
Il est impossible que votre site internet soit en première position en référencement naturel
sur l’ensemble des mots clés choisis. Ce système permet de vous retrouver directement en
tête.
Suivant le type d’enchère, vous payerez un coût par clique et donc par visiteur. Votre budget
est déterminé généralement par jour et ne dépasse pas votre demande.

Pourquoi nous choisir pour votre référencement ?
Chez Duplex38, nous fonctionnons aux résultats, il n’y a donc aucun abonnement
obligatoire. Suivant nos offres, vous pourrez donc résilier votre contrat de mois en mois.
Un suivi de votre compte Google Ads tous les 3 jours. Ce haut niveau de vérification nous
permet d'accroître vos performances.
Une personne de contact disponible afin d’analyser vos besoins et répondre à vos
éventuelles questions.
Une vérification de votre site internet actuel avec l’installation de plusieurs traceurs capables
de suivre la progression de vos clients.
Deux rapports mensuels sur l’évolution de votre référencement naturel et de vos objectifs
Google Ads.

Le suivi de vos visiteurs :
Nous pouvons suivre vos clients à la trace sur votre site internet et ainsi déterminer la
meilleure stratégie à suivre.
Nous pourrons comprendre l’élément déclencheur de l’achat ou détecter un éventuel
problème et le corriger si nécessaire.
Grâce aux cookies, notre équipe peut déterminer l’âge, le sexe, la nationalité et les intérêts
de votre clientèle.
Duplex38 respecte la réglementation RGPD en vigueur sur le territoire européen.

Google 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.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.

