
.SAARLAND - Textes de marketing pour des revendeurs

.SAARLAND – La Sarre est en ligne

.SAARLAND est  la  nouvelle  extension  de  domaine  pour  toutes  les  personnes  de  la  Sarre  et  les  fans 
d'exprimer leur identité numérique et pour les entreprises et les organisations à optimiser leurs activités de 
marketing en ligne orienté sur la Sarre.

[environ 200 caractères de texte + titres]

.SAARLAND – La Sarre est en ligne

.SAARLAND est  la  nouvelle  extension  de  domaine  pour  toutes  les  personnes  de  la  Sarre  et  les  fans 
d'exprimer leur identité numérique et pour les entreprises et les organisations à optimiser leurs activités de 
marketing en ligne orienté sur la Sarre.

L'état fédéral Saarland est un lieu de recherche de pointe en IT au Sud-Ouest Allemagne et une partie de la  
région  «Saar-Lor-Lux»  (Sarre-Lorraine-Luxembourg),  une  zone  économique métropolitaine.  .SAARLAND 
permet l'enregistrement de noms de domaine courts et mémorables pour l'information régionale, des pro-
duits et des services qui peuvent être trouvés facilement et rapidement.

[environ 500 caractères de texte + titres]

.SAARLAND – La Sarre est en ligne

.SAARLAND est  la  nouvelle  extension  de  domaine  pour  toutes  les  personnes  de  la  Sarre  et  les  fans 
d'exprimer leur identité numérique et pour les entreprises et les organisations à optimiser leurs activités de 
marketing en ligne orienté sur la Sarre.

L'état fédéral Saarland est un lieu de recherche de pointe en IT au Sud-Ouest Allemagne et une partie de la  
région  «Saar-Lor-Lux»  (Sarre-Lorraine-Luxembourg),  une  zone  économique métropolitaine.  .SAARLAND 
permet l'enregistrement de noms de domaine courts et mémorables pour l'information régionale, des pro-
duits  et  des  services  qui  peuvent  être  trouvés  facilement  et  rapidement.  Comme  outil  de  marketing 
nouveau .SAARLAND soutient l'économie locale et augmente la visibilité de la Sarre comme un lieu d'af-
faires. Avec les nouvelles adresses Web .SAARLAND, la Sarre est une marque visible sur Internet. En plus 
l'extension Internet .SAARLAND favorise l'identification de toutes les personnes de la Sarre avec leur état fé-
déral et renforce le sens de la communauté.

[environ 1000 caractères de texte + titres]


