
.SAARLAND - Textes de marketing pour les clients finaux

.SAARLAND – La Sarre est en ligne

.SAARLAND est la nouvelle extension de domaine pour toutes les habitants de la Sarre, les fan, les entre -
prises et les organisations qui souhaitent présenter leurs racines régionales avec un effet global sur l'Inter -
net.

[environ 200 caractères de texte + titres]

.SAARLAND – La Sarre est en ligne

.SAARLAND est la nouvelle extension de domaine pour toutes les habitants de la Sarre, les fan, les entre -
prises et les organisations qui souhaitent présenter leurs racines régionales avec un effet global sur l'Inter -
net.

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 assure que les adresses web de la Sarre peuvent être rapidement et facilement trouvés et per-
met l'enregistrement de noms de domaine courts et intuitives comme une expression de l'identité régionale.

[environ 500 caractères de texte + titres]

.SAARLAND – La Sarre est en ligne

.SAARLAND est la nouvelle extension de domaine pour toutes les habitants de la Sarre, les fan, les entre -
prises et les organisations qui souhaitent présenter leurs racines régionales avec un effet global sur l'Inter -
net.

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 as-
sure que les adresses web de la Sarre peuvent être rapidement et facilement trouvés et permet l'enregistre -
ment de noms de domaine courts et intuitives comme une expression de l'identité régionale.
L'extension Internet .SAARLAND favorise l'identification de toutes les personnes de la Sarre avec leur état 
fédéral et renforce le sens de la communauté. Comme outil de marketing nouveau .SAARLAND soutient  
l'économie locale en permettant de trouver des produits et des services simples sarrois en ligne.  Avec les 
nouvelles adresses Web .SAARLAND, la Sarre est une marque visible sur Internet.

[environ 1000 caractères de texte + titres]


