Dix projets reçoivent l'appui financier du gouvernement du Canada dans la
région de Québec
Québec, le 15 avril 2014 - Le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires
intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour
les régions du Québec, l'honorable Denis Lebel, a annoncé aujourd'hui que 10 entreprises de
la région de Québec se sont vu accorder un soutien financier pour appuyer leurs efforts de
commercialisation.
L'aide financière annoncée aujourd'hui s'élève à 2 121 000 $. Elle a été consentie sous forme
de contributions remboursables, en vertu du Programme de développement économique du
Québec de Développement économique Canada.
Les faits en bref
Les dix entreprises qui bénéficieront de cette aide financière du gouvernement du Canada
sont : Panthera Dentaire inc., Consulair Gaston Boulanger inc., Phytronix Technologies inc.,
Ellicom inc., Telops inc., De Marque inc., Mirego inc., Agil-IT Logiciels libres en affaires
inc.,NovAxis Solutions inc. et Polyrix inc.
La contribution accordée par le gouvernement du Canada aujourd’hui permettra de soutenir
les activités de commercialisation de NovAxis Solutions qui, à terme, devraient se traduire par
la création de 5 emplois.
"En soutenant les efforts de commercialisation déployés par des entreprises de la région de
Québec, notre gouvernement témoigne une fois de plus de son engagement à investir dans
des projets qui permettent d'assurer la croissance de l'économie." a déclaré Denis Lebel.
« Grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous pourrons accélérer notre
commercialisation sur le marché B2B en Europe et en Amérique du Nord » a soutenu la
présidente directrice générale de NovAxis Solutions, Mme Johanne Devin.
À propos de NovAxis :
NovAxis Solutions est une entreprise de Québec qui se spécialise dans le développement de
solutions web. Elle a été l'une des pionnières de l'ère internet dans les années 90. Depuis
2007, la compagnie 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 par eux-mêmes leur site internet à partir d'un environnement
simple et sans programmation. WebSelf est une marque déposée de NovAxis Solutions inc.,
découvrez-le à http://www.webself.net
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