Référencement
Service spécialisé dans le référencement de site internet à
Liège. Avoir un beau site c’est déjà pas mal mais celui-ci doit
être visible!
Dans nos spécialités de l’Agence webDuplex38 à L
 iège, nous retrouvons le référencement
naturel ou payant ( Seo & Sea), création de site internetainsi que la gestion de site web.

Pourquoi référencer mon site ?
Vous avez créé votre site Internet ? C’est une excellente initiative ! Néanmoins, après avoir
placé votre site en ligne, il faut encore le faire connaître et y attirer de nouveaux visiteurs
grâce à notre service de référencement de site internet. Pour ce faire, Duplex38 vous
propose de référencer votre site.
Concrètement, il s’agit de permettre à votre site d’apparaître dans les premières pages des
résultats des moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing,…). De cette manière, il devient
plus visible lorsque les internautes effectuent une recherche ciblée autour de votre activité ;
le trafic sur votre site web se voit ainsi augmenter.

Deux types de référencement de site internet possibles :
Chez Duplex38, nous vous proposons deux types de référencement, complémentaires : via
Google Adwords et via le référencement naturel. Ces deux techniques vous apportent des
résultats sur le long terme, contrairement à d’autres méthodes promotionnelles qui
possèdent un effet plus limité dans le temps.

Côté technique :
Le référencement de site internet est une science de plus en plus complexe.
Concrètement, nous modifions le contenu de votre site internet en respectant les règles les
plus avancées en terme de référencement. Une hiérarchie du contenu doit être mise en
place et le texte doit être adapté et rédigé d’une façon bien spécifique et adapté par rapport
à placement de vos concurrents.
Pour une réussite totale le référencement nécessite une gestion et un investissement
quotidien afin de conserver ou d’accroître votre position sur des mots clés supplémentaires.

Vos avantages Duplex38 :
Nous vous invitons à regarder les divers services proposés par votre agence de
communication. Ceux-ci couplées à la réalisation de vos vidéos feront la différence face à la
concurrence.
-

Analyse et diagnostic gratuit ;
Vérification de position chaque mois ;
Rédaction orientée Seo ;
Inclue dans la création d’un nouveau site.

Référencement naturel 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.

