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Augmentez vos revenus en proposant des sites web à vos clients 

 
Québec, le 07 mars 2013 - Les autos-entrepreneurs et les TPE/PME sont votre clientèle ? Et vous 

recherchez un nouveau produit à leur offrir? L’éditeur de site web WebSelf, lance son programme 

de revendeur en marque blanche. 

Encore aujourd’hui 50% des TPE/PME en France n'ont pas de site Web. Pourtant, il est prouvé 

que ne pas avoir de site web limite les opportunités de croissance pour une entreprise.     

De ce constat nous avons développé la marque blanche WebSelf, afin d’offrir aux entreprises en 

contact avec des TPE/PME l’opportunité à leur tour de profiter de ce marché en pleine croissance 

et permettre au plus grand nombre d’entreprises d’être présent sur le web. « Nous avons décidé 

de compléter notre offre de services actuelle par une solution qui s'intègre parfaitement aux 

différents besoins d'une TPE/PME qui cherchent de nouvelles sources de revenus et de 

croissance » déclare Johanne Devin, Présidente de Novaxis Solutions. 

La marque blanche permet de commercialiser à son nom et à ses couleurs l’éditeur de site web 

et ainsi profiter de ce marché en pleine croissance. L’élargissement de la gamme de produits et 

services, permettra de pénétrer de nouveaux marchés et générez de nouveaux revenus 

récurrents tout en se démarquant de ses concurrents directs. 

Nous sommes aux côtés de l’entreprise, pendant et après l’intégration de  la plateforme de 

création  à ses différents produits et services. 

En choisissant WebSelf, vous vous assurez : 

 D’une plate-forme de solutions hautement personnalisable  

 D’outils de gestion et d’administration personnalisable 

 Une solution en mode SaaS en constante évolution 

 Le générateur de site internet à vos couleurs 

 Offrez des services plus performants que vos concurrents 

 Créez vos propres offres avec vos tarifs et vos services 

 Vous gérez vos clients et effectuez votre facturation 

 Générez des revenus récurrents mensuels  

Saisissez cette opportunité d’affaires et  démarquez-vous de vos concurrents 

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. 

Plus d'informations : http://www.webself.net/marque-blanche-WebSelf.ws 
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