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Mérite commercial Desjardins 2010 - NovAxis rafle les honneurs 
dans la catégorie petite entreprise 

 

NovAxis, firme de développement de solutions Web de Québec, vient de se voir décerner le Prix 

du Mérite commercial Desjardins 2010 dans la catégorie petite entreprise par la Chambre de 

commerce de Québec. Ce prestigieux prix reconnait le succès des entreprises qui excellent et 

qui se démarquent dans leur secteur d'activité en plusieurs points, soit le développement, les 

réalisations et l'innovation.  

Un succès commercial à l'échelle internationale 

« C'est une fierté d'obtenir une telle reconnaissance car elle souligne les résultats concrets d'un 

travail acharné pour imposer un produit de Québec sur la scène internationale » a déclaré 

Johanne Devin, présidente de l'entreprise. Le succès de NovAxis à l'international lui a permis de 

doubler son chiffre d'affaires au courant des douze derniers mois. La clientèle se répartie 

maintenant dans plus de 50 pays avec près de 80% des revenus provenant du marché français.  

Selon Marius Hatot, vice-président développement chez NovAxis et français d'origine, « le 

succès de notre produit WebSelf réside principalement dans sa simplicité d'utilisation par des 

non initiés, notamment les petites entreprises ». Le slogan Créer votre site Web tout 

simplement traduit d'ailleurs bien la valeur ajoutée et le positionnement de WebSelf dans 

l'industrie.  

NovAxis veut se donner les moyens de maintenir cette dynamique de croissance en faisant 

évoluer sa structure pour faire face à son fort développement international. Aussi, l'embauche 

de personnes immigrantes lui apporte une meilleure connaissance de la culture et des pratiques 

d'affaires des marchés visés. « Nous croyons que le succès remarquable remporté par 

l'entreprise sur le marché français s'explique par le fait que NovAxis est dirigée par un duo 

franco-québécois » conclut la présidente.  

 

 



 

 

Johanne Devin, qui était également finaliste au dernier Gala du RFAQ dans la catégorie 

Entrepreneure active à l'international, entend bien poursuivre sa mission : donner à tous la 

possibilité d'être facilement présent sur le web.  

 

À propos de NovAxis 

NovAxis se spécialise dans le développement de solutions web. Elle a été l'une des pionnières de 

l'ère Internet dans les années 90. L'entreprise de Québec a concentré ses efforts de 

développement sur WebSelf, un produit qui permet aux travailleurs autonomes, aux commerces 

de détail et aux petites entreprises de développer et de faire évoluer eux-mêmes leur propre 

site Internet à partir d'un environnement simple et sans programmation. 


