Nous sommes
créateurs de succès !
• Conception de site Internet
• Formations et coaching
• Infographie et imprimerie
• Gestionnaire de campagnes Google Adwords
• Gestionnaire de réseaux sociaux
Grâce à son génie marketing et à son équipe explosive, L’Agence Webexia promet de propulser l’image
corporative et les idées de ses clients, tant par le web qu’à travers des outils de communication qui leur
permettront d’atteindre les sommets désirés. Nous nous démarquons par notre professionnalisme, notre
créativité et notre facilité à faire naître les idées de nos clients !
Que ce soit pour un nouveau site Internet ou pour rajeunir le vôtre, pour la conception d’un logo et d’une
image de marque, pour créer vos documents corporatifs, enseignes ou autres, nous sommes les créatifs
qu’il vous faut.
L’Agence Webexia se veut un guichet de services unique afin de vous simplifier la vie, tout simplement !
De plus, L’Agence Webexia offre une gamme complète de formations sur le marketing et les réseaux
sociaux. Pour des formations en groupe, en entreprise ou individuelles, nous vous offrirons un plan sur
mesure afin de vous aider à comprendre et administrer différents médias et réseaux sociaux.

webexia.ca

Conception de sites web
Webexia conçoit des sites web de qualité pour vous
offrir une visibilité sur la toile. La majorité de vos clients
actuels et futurs chercheront de l’information sur
votre entreprise sur le web alors il est important d’y
être présent et avec une image qui vous démarque.

10 ans
10 ans
avec vous

Merci !

Infographie
L’Agence Webexia propulsera vos idées en
concevant les éléments graphiques que
vous avez imaginés. Que ce soit pour votre site
web, vos publicités, vos cartons promotionnels
ou la conception d’un logo, nous travaillerons
fort pour vous satisfaire pleinement.

Impression
L’Agence Webexia se veut un guichet unique
pour tous vos besoins. Nous pourrons concevoir
et imprimer vos cartes d’affaires, dépliants,
affiches et publicités. Demandez-nous plus
d’informations à ce sujet.
• Cartes d’affaires
• Cartons promotionnels
• Affiches
• Dépliants
• Menus
• Enseignes
• Pochettes corporatives
• Calendriers
• Objets promotionnels
• Et plus encore !

Laissez parler votre imagination
et partagez-nous vos idées !

Hébergement et domaine
Webexia s’occupera de réactualiser à chaque année
votre hébergement et vos noms de domaine. Plus
besoin de se casser la tête avec les dates de renouvellement. Avec Webexia, vous pourrez dormir tranquille
car nous ferons le travail pour vous.

Positionnement web
Le plus beau site au monde n’est pas optimal si vos
clients potentiels ne peuvent le trouver ! Nous avons
développé des techniques qui vous feront monter
dans les résultats de Google de la meilleure façon possible et surtout à un prix dérisoire.

Site web transactionnel
Vous voulez augmenter vos revenus en offrant vos
produits en ligne ? Pas de problème ! Webexia est là
pour vous et pourra concevoir un magasin en ligne
sécuritaire aux couleurs de votre entreprise.

Site bilingue
Webexia pourra réaliser le site de vos rêves en français
comme en anglais. Un site web bilingue ? Pourquoi
pas ! Par le simple clic d’un bouton, le contenu sera
traduit immédiatement.

Maintenance
Un problème technique ? Un changement ou une
correction à effectuer sur votre site web ? Webexia
pourra répondre à toutes vos questions et fera évoluer
votre site web selon vos besoins du moment.

MARIE EVE GOULET
Présidente associée
Entrepreneure, formatrice
et coaching stratégique
Stratège en communication marketing

20 ans d’expérience en communication
marketing stratégique
10 ans d’entreprenariat en
communication marketing stratégique
Certifiée de l’Institut du leadership
en gestion
Présidente et associée de l’Agence Webexia
Fondatrice de la Sphère OBNL
Externe aux relations avec les partenaires et aux
communications pour plusieurs organismes
Conférencière en positionnement de l’image
de marque et gestion des réseaux sociaux
Coach en lancement d’entreprises et
mentorat auprès des jeunes entrepreneurs de :
Jeunes Entreprises Haute-Yamaska
Entrepreneure passionnée et engagée
Coaching en entrepreneuriat au féminin

Les formations
LES RÉSEAUX SOCIAUX
LE MARKETING STRATÉGIQUE
LE RÉSEAUTAGE D’AFFAIRES

COACHING MARKETING
DISPONIBLE EN GROUPE
OU INDIVIDUEL
EN FORMULE
ACCOMPAGNEMENT

OFFREZ-VOUS UN COACHING MARKETING
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE SUR MESURE !
Pour être accompagné dans la croissance
de votre entreprise ou pour en démarrer une !

900, boul. du Séminaire Nord, Suite #320, Saint-Jean-sur-Richelieu

514 826-6004 | info@webexia.ca • webexia.ca

