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3 ans d’existence pour WebSelf.net et déjà 10 000 clients 

Québec, le 05 mars 2012 – L’éditeur de site internet en ligne, WebSelf,  s'impose 

sur le marché québécois et international. Lancée début 2009, la plateforme WebSelf 

de par sa simplicité d'utilisation, sa souplesse et son ergonomie a su convaincre, en 

trois ans seulement, plus de 10 000 clients. 

Laisser quelqu'un s'occuper de votre présence sur internet peut être une solution 

coûteuse et compliquée à la longue. WebSelf a changé tout ça. La plateforme 

WebSelf offre aux travailleurs autonomes, TPE/PME, associations, le moyen de créer 

leur site professionnel eux-mêmes, très facilement, et à moindre coût. 

WebSelf au cours de ces 3 dernières années a poursuivi son expansion. En effet, 

cette croissance du nombre de sites créé s’est accompagnée par l’ajout d’autres 

versions linguistiques. Aujourd’hui WebSelf est disponible en 3 langues (français, 

anglais et espagnol). L’expansion internationale de WebSelf ne s’arrêtera pas là.  

« Au cours des prochains mois, nous proposerons de nouvelles langues pour 

WebSelf. Cela s’inscrit dans notre stratégie qui a été mise de l’avant dès le 

lancement de notre produit. Aujourd’hui nous avons des clients dans 125 pays et 

90 % de nos ventes se font à l’étranger» déclare Johanne Devin, PDG de Novaxis 

Solutions. 

WebSelf a su se différencier dès le début, en misant sur le service à la clientèle, 

notamment avec un support gratuit et illimité aussi bien par téléphone que par 

courriel et en 3 langues. « C’est incontestablement une des raisons de notre 

succès », a souligné Mme Devin. 

 

Sans présence sur internet, vous n'existez pas 

 

Aujourd'hui, il est fondamental pour une entreprise d'avoir son site internet. Près de 

50 % des PME québécoises n’ont pas de site Internet, mais les TPE/PME n’ont parfois 

ni le temps, ni le budget nécessaire pour s’y consacrer.  Un site internet est le moyen 

essentiel et idéal pour communiquer avec ses clients, présenter ses produits ou 

services, ses horaires d'ouverture… Que vous soyez fleuriste, avocat, travailleur 

autonome, une présence professionnelle est le moyen le plus sûr et efficace 

d’augmenter sa visibilité et d’accroitre sa compétitivité.  
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À propos de WebSelf.net 

WebSelf.net la plus récente réalisation de Novaxis Solutions Inc, un système 

complètement intégré et facile d’utilisation pour la création, l’hébergement et 

l’entretien de votre site web. 

WebSelf.net permet à tous les internautes, du plus novice à l’expert, de créer son 

site web à un prix très abordable. Vous devenez votre webmestre, fini l’attente et les 

frais supplémentaires pour la création et l’entretien de votre site web. WebSelf  

permet d’être présent sur le web rapidement et facilement. 

WebSelf, c’est un environnement complet, soit l’enregistrement de votre nom de 

domaine, l’hébergement et le système de création de votre site web.  

À propos de Novaxis Solutions Inc. 

Novaxis Solutions inc.  est une entreprise œuvrant dans le domaine des technologies 

de l’information depuis 1989.  Elle a réalisé, au fil des ans, de nombreux projets 

d’envergure dans plusieurs domaines de l’informatique.  Depuis 2005, l’entreprise se 

concentre dans le développement de solutions Internet, avec notamment Cit@tion et 
WebSelf.net. 
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