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13 ANS
d'expérience dans le commerce

international et le marketing. Lisez
les pages suivantes pour en savoir

un peu plus!

SITES INTERNET
Être bon, ce n'est pas suffisant: vous

devez être visible.

PROFIL ET SERVICES

GESTION DE RÉSEAUX
SOCIAUX ET EMAIL

MARKETING
 

La communication est la clé
pour avoir toujours un temps
d'avance sur vos concurrents.
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QUI SOMMES-NOUS?Après dix ans d'expérience professionnelle dans le commerce
international et le marketing et, plus concrètement, le marketing
digital, nous avons créé DML. 
 
Notre expérience professionnelle dans différentes entreprises
des secteurs de l'automobile et du tourisme nous a permis
d'acquérir un profil "multi-fonctions" qui nous permettra de nous
adapter à votre projet.



13 ANS PASSÉS À
TRANSFORMER DES IDÉES EN

VENTES
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GLADYS 
Experte en stratégie de

marketing digital, trilingue
(espagnol, anglais,

français), Gladys définira le
message parfait pour votre
entreprise en trois langues. 

Deux profils, un objectif: votre
succès.

DAVID 
Photographe professionnel
et responsable de gestion
des réseaux sociaux. Le

regard de David trouve la
beauté de chacun de ses
projets: il fera briller votre

entreprise.



GESTION DE RÉSEAUX SOCIAUX
&

EMAIL MARKETING

Chaque public réagit, partage et intéragit plus lorsqu'il voit le
contenu adapté à ses goûts et besoins. Il s'agit donc d'identifier
ce qui attire le plus l'attention de vos clients potentiels et des
"followers" de votre entreprise sur les réseaux sociaux. 

ANALYSE

Vos clients potentiels sont sur les réseaux sociaux: faire des
campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux est donc l'une
des manières les plus efficaces de leur montrer votre entreprise.
Vous avez déjà une base de contacts de clients? Fidélisez-les
avec une bonne stratégie d'email marketing! 

CAMPAGNES PUBLICITAIRES

Création de comptes sur les réseaux sociaux adéquats pour
votre entreprise pour la rendre plus visible, et publication de
contenu pour les dynamiser et capter l'attention de vos clients
potentiels.

COMMUNITY MANAGEMENT
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CRÉATION DE SITES INTERNET

Un site Internet optimisé pour une bonne visualisation sur
ordinateur, portable ou Tablet est FON-DA-MEN-TAL

aujourd'hui. Et si nous préparions le votre?



SEO: SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Lorsque vous recherchez quelque chose sur Google, vous regardez

habituellement les premières entrées de la page de résultats, n'est-ce pas?
Donc, votre entreprise doit faire partie de ces premières entrées. Pour cela,
votre site Internet doit être optimisé pour améliorer son positionnement sur

Google. 

SEM: SEARCH ENGINE MARKETING
Avez-vous remarqué que lorsque vous recherchez ou achetez
un article sur un site Internet, vous voyez ensuite des publicités
vous montrant cet article lorsque vous naviguez sur d'autres
sites? Ça, c'est le SEM. Vous pouvez réaliser des campagnes
publicitaires de ce type grâce à Google Ads. Avec une bonne
configuration et optimisation con parviendrez à être plus visible,
et à transformer les visiteurs de votre site Internet en clients.
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PRÉFÉREZ-VOUS GÉRER
VOUS-MÊME LA STRATÉGIE

MARKETING DE VOTRE
ENTREPRISE?

Définissez votre pack de formation personnalisé avec
DML. Vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin

pour gérer la stratégie marketing de votre entreprise de
façon autonome. Choisissez l'un des paquets de

formation suivants ou combinez-les pour créer un
paquet de formation à la mesure de votre entreprise! 

MARKETING
STRATÉGIQUE

GESTION DE RÉSEAUX
SOCIAUX

UTILISATION DE WORDPRESS
ET CONCEPTS DE BASE DU SEO
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UNE IMAGE VAUT PLUS QUE
MILLE MOTS...

Le complément parfait d'un bon message? Une
image frappante!
 
DML offre aussi des services de photographie,
la clé pour que la communication en ligne et
hors ligne de votre entreprise ait l'image
élégante et soignée dont votre entreprise a
besoin. Nous offrons des prix unitaires et des
packs de photos, demandez-nous un devis! 
dgv@digitalmarketinglanzarote.com
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PARLEZ-VOUS AVEC VOS
CLIENTS DANS LEUR LANGUE
NATALE?  

Parler avec vos clients, c'est bien. Leur parler
dans leur langue natale, c'est mieux!
Gladys est également traductrice: contactez-la
pour vos traductions en espagnol, anglais et
français! 
Pouvoir vous assurer que vos clients vous
comprennent sans effort est essentiel dans la
communication! 

https://digitalmarketinglanzarote.com/



GLADYS BECERRA
+34 619 42 51 10

gb@digitalmarketinglanzarote.com

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/

digital-marketing-lanzarote/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/
digitalmarketinglanzarote/

DAVID GONZÁLEZ VÍBORAS
+34 610 85 07 42

dgv@digitalmarketinglanzarote.com

INSTAGRAM
https://www.instagram.com
/digitalmarketinglanzarote/

PINTEREST
http://pinterest.com/digitalmarketingl

anzarote/

CONTACT

SITE INTERNET
https://digitalmarketinglanzarote.com/

WHATSAPP
+34 679 27 01 18

 


