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Facebook est aujourd’hui l’un des principaux réseaux sociaux. 

Il permet de connecter les gens à travers le monde afin de leur 

permettre de garder le contact avec leurs amis et proches. 

L’inscription à Facebook offre la possibilité de se créer un profil (public 

ou privé), de publier des informations, photos et vidéos, et de les 

partager avec ses amis ou plus largement avec la communauté. Depuis 2009, Facebook est le site le plus consulté au monde 

derrière le moteur de recherche de Google.

Descampiaux Dudicourt
sur Facebook 

La page Facebook Descampiaux Dudicourt
A l’heure actuelle, il est impératif pour une société d’assurer sa présence sur Internet. 

Descampiaux Dudicourt l’a bien compris depuis longtemps : son premier site internet a été créé en 1998. Toujours dans l’optique 

d’innover et de développer ses supports sur le web, la société développe sa page Facebook en 2012.

L’outil Facebook permet de communiquer à l’ensemble des internautes des éléments informatifs. Ainsi, sur notre page vous retrouvez 

des photos de nos 6 agences en métropole lilloise, leurs adresses, les horaires d’ouverture… 

Mais la volonté de Descampiaux Dudicourt ne s’arrête pas à communiquer des informations sur ses agences : la page Facebook 

Descampiaux Dudicourt regroupe des informations sur le marché immobilier, des évènements locaux, la fiscalité, l’Histoire de la 

métropole lilloise, des anecdotes historiques… Notre page aborde de nombreux sujets susceptibles d’intéresser tous publics.
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Rejoignez les internautes abonnés à la page Descampiaux Dudicourt en cliquant sur le bouton « J’aime » de notre 

page, vous serez alors informés de toutes nos publications dans votre fil d’actualité, en tant qu’inscrit à Facebook.

Vous pouvez également partager les annonces Vente et Location de notre 

site Internet sur votre page Facebook :  il suffit de cliquer sur le bouton 

"Partager ce bien", que vous retrouvez sur toutes les annonces.

Devenez Ambassadeur Descampiaux Dudicourt
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de faire partager notre expertise à 

votre entourage. 
Si l’un de vos proches est à la recherche d’un professionnel pour la 

gestion, la location ou la vente de son bien, l’espace Ambassadeur vous 

permet de le recommander auprès de nos équipes :

www.descampiaux-dudicourt.fr/ambassadeur.asp


