Création de mailing
Nous prenons en charge la création de mailing pour informer
votre clientèle de l’évolution de votre entreprise.
Dans nos spécialités de l’Agence webmakerting Duplex38 à Liège, nous retrouvons la
création de mailing, la gestion Google Ads, la gestion des publicités Facebook ainsi que la
gestion des réseaux sociaux.

Un mailing attractif :
La création de mailing se doit de donner l’envie à votre clientèle ou vos prospects d’en
savoir plus sur votre activité. Chez Duplex38, nous mettons à votre disposition nos talents
de graphisme afin de convertir le prospect ciblé en client.

L’utilité de la création de mailing :
La création de mailing a généralement deux atouts.
Premièrement, elle permet d’informer votre liste de clients ou de prospects d’un nouveau
produit ou service dont vous souhaitiez faire la publicité.
Celle-ci permet également d'accroître la réputation de votre marque. Le but ici étant qu’un
maximum de personne identifie votre logo ainsi que vos produits et services.

Une société en mouvement :
Votre entreprise est non-stop en mouvement et évolue sans cesse. Vous manquez donc de
temps pour promouvoir les bienfaits de votre activité. Notre équipe s’en charge avec un coût
raisonnable et sans aucun abonnement. Nous travaillons sur la réussite qui est notre
meilleure recommandation d’affaires.

Responsive Design :
Notre processus de création de mailing prend en compte l’adaptation des mobiles et
tablettes offrant ainsi une lisibilité optimale à votre clientèle et ceci peut importe son système
informatique.

Cette technologie pratiquement indispensable vous permettra de réaliser un meilleur taux de
conversion et donc des campagnes plus pertinentes.

Base de données :
Dans le cadre ou vous commenceriez votre activité, nous disposons d’une base de données
pouvant intéresser une panoplie de métier. Nos adresses récupérées en région de Liège
vous donne la certitude de faire connaitre votre marque.

Un service de mailing 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.

