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WebSelf, un outil de création facile à 
utiliser 

 

Agrandir 

Johanne Devin, pdg de NovAxis Solutions, en compagnie de Mathieu Blokkeel, directeur du marketing 

LE SOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE 

 
YVES THERRIEN 
Le Soleil 

(Québec) Dans l'univers des outils pour créer des sites Web, les 

concurrents sont légion. Pourtant, à Québec, NovAxis Solutions a 

conçu de A à Z une plateforme de création de sites Web, WebSelf, 

vendue dans 125 pays. 

L'entreprise, qui se spécialisait dans les bases de données depuis 1989, est 

déménagée à Québec en 1995 avant d'être rachetée par Johanne Devin en 2005. 
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Le développement du Web prenant plus de place, l'entreprise décide de miser sur 

les solutions pour le Web et travaille sur le prototype de WebSelf, en 2007. L'outil 

de création de sites Web est commercialisé en 2009. 

«Nous avons fait le choix d'offrir un outil de création de sites qui serait simple à 

utiliser, avec des gabarits, pour que le site soit beau et fonctionnel, mais à bas prix, 

affirme la pdg de l'entreprise. Toute notre équipe de développement est à Québec 

et le soutien technique s'effectue à partir de Québec.» 

WebSelf, pour créer son site Web soi-même, est le grand succès de la compagnie. 

En plus, NovAxis a été sélectionnée pour participer au programme Passeport PME 

organisé par la Chambre de commerce de Montréal et Québec international afin 

d'augmenter son rayonnement à l'international. 

Ainsi, NovAxis cherche des partenaires, des entreprises ou des associations 

intéressés à commercialiser la plateforme WebSelf en marque blanche, pour 

utiliser le coeur du logiciel en l'aménageant, ou en comarquage (cobranding), pour 

partager l'utilisation de la marque de commerce. 

Clientèle cible 

M
me

 Devin précise que 80 % du marché de WebSelf est à l'étranger, d'autant plus 

que le logiciel est en quatre langues (français, anglais, espagnol et néerlandais) 

pour les créateurs, qui pourront produire le site dans la langue de leur choix avec le 

module linguistique, qui compte 42 langues. Au Canada, le marché représente 

10 % des affaires de NovAxis, qui compte 10 000 clients. 

«Notre promotion se fait essentiellement par le Web, souligne Mathieu Blokkeel, 

directeur du marketing. C'est par la publicité dans le Web que nous recrutons nos 

clients, dont une bonne partie en Europe.» 

La clientèle cible, ajoute M
me

 Devin, c'est la boulangère qui veut un site Web facile 

à créer tout en s'occupant de sa boulangerie. Ce n'est pas tant l'utilisation du 

logiciel pour créer le site qui prend du temps, mais la rédaction des textes qui 

expliquent ce qu'est cette entreprise maintenant en ligne. L'utilisation du logiciel 

fonctionne par abonnement, à l'année ou mensuellement. Les frais pour les outils 

permettant de créer un site de base sont de 179 $ par année, ou 14,95$ par mois, 

incluant le nom de domaine, l'hébergement du site et tout ce qu'il faut pour le 

référencement afin d'être bien positionné dans les résultats des moteurs de 

recherche. C'est du clé en main, soutient M
me

 Devin. 

Pour les utilisateurs plus avancés qui veulent un site plus élaboré ou un mode 

transactionnel, le site WebSelf a tout ce qu'il faut, ajoute M. Blok-keel. «Notre 

clientèle est majoritairement composée de travailleurs autonomes et de petites 



entreprises.» Les frais varient selon les modules, entre 18,95 $ et 29,95 $ par 

mois. Une nouvelle version verra le jour en 2014 avec une section pour les gens 

qui connaissent la programmation Web. Ils pourront utiliser un code pour ajouter 

des fonctions qui ne sont pas dans la plateforme WebSelf. 

Quant à la concurrence vive sur le Web, M
me

 Devin ne s'inquiète pas. «S'il y a 

autant de concurrents, dit-elle, c'est qu'il y a un marché et que toutes les 

demandes ne sont pas comblées. Il y a des joueurs majeurs, mais notre produit se 

démarque par sa simplicité et sa facilité d'utilisation.» 

Site Web : www.webself.net/creer-un-site-internet.ws 

 

http://www.webself.net/creer-un-site-internet.ws

