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NOVAXIS SOLUTIONS
Une entente majeure avec 360 000 auto-entrepreneurs de la France
Québec, le 17 mars 2015 – L’entreprise NovAxis Solutions vient de conclure une entente majeure avec
l’Union des auto-entrepreneurs (UAE), un regroupement qui représente 360 000 membres en France. NovAxis
augmente ainsi sa force de frappe outre-Atlantique en devenant le partenaire officiel des services Web avec
sa plateforme Webself.net, un outil simple et performant pour la création de sites Web.
« Notre but a toujours été de soutenir l’entrepreneur qui n’a ni le temps ni les moyens d’investir dans un site
Web coûteux. Ce partenariat nous permet d’accéder à tout un marché de microentreprises à qui notre
plateforme Webself.net sied parfaitement », affirme Mme Johanne Devin, présidente-directrice générale de
NovAxis Solutions.
L’entente conclue récemment permet à NovAxis Solutions de devenir la référence Web de l’UAE, en plus
d’être intégrée à divers salons commerciaux et d’agir à titre de commanditaire du concours national
d’entrepreneuriat, le Prix Audace 2015 (www.prix-audace-autoentrepreneurs.com).
« La France est un marché que nous développons depuis plusieurs années déjà. On retrouve près d’un million
d’auto-entrepreneurs en France et, de ce nombre, jusqu’à 45 % ne possèdent pas de sites Web. Quand on sait
que de plus en plus de clients cherchent d’abord sur le Web pour trouver un service, ne pas y être, c’est un
peu signer son arrêt de mort », ajoute Mme Devin.

EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ
WebSelf est une plateforme en ligne qui permet de créer un site Web aisément et à moindre coût. Elle offre
aux travailleurs autonomes, artisans, TPE et particuliers, la possibilité de créer et gérer facilement toutes les
étapes de la création pour obtenir un site Web dynamique. Bref, l’outil tout indiqué pour le comptable ou la
boulangère qui n’ont ni ressources ni connaissances poussées en informatique.
Depuis 2009, 2,5 millions de sites ont été créés à partir de cet outil. « La majorité de notre clientèle provient
de la France; nous y réalisons d'ailleurs plus de 70 % de notre chiffre d'affaires. Cette entente majeure ouvre
la porte à une gamme de possibilités sur le marché français et européen », précise Mme Johanne Devin.
Soulignons que l’entente a été conclue avec l’aide du consultant André Couture, de Harfang international,
lequel a facilité la création des liens entre NovAxis Solutions et l’UAE.
Dans la même veine, NovAxis Solutions soutient les liens avec la France, notamment en se portant volontaire
comme entreprise ressource auprès des entreprises françaises de la délégation de Bordeaux en visite dans la
Capitale, dans le cadre de l’événement numérique Web à Québec, du 18 au 20 mars
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À PROPOS DE NOVAXIS SOLUTIONS
NovAxis Solutions inc. est une société québécoise qui œuvre dans le domaine du développement
d'applications Web. Engagée auprès de sa clientèle, NovAxis Solutions a pour mission de fournir des solutions
novatrices permettant d'améliorer ou de renforcer la présence Web des entreprises.
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