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Rennes, le 1 décembre 2009 

 
 
Depuis maintenant plus de 6 ans que notre société Cognix Systems s’est lancée sur le marché 

de la création de sites Internet, nous avons toujours mis un point d’honneur à apporter à nos clients 
plus de valeur ajoutée à leur projet Web.  
Ces efforts quotidiens permettent aujourd’hui à nos  450  clients de profiter du formidable potentiel 
d’Internet. Malheureusement, ces gains qualitatifs se sont traduits par une augmentation importante 
de nos coûts de conception. Force est de constater qu’il s’agit d’une problématique générale pour 
l’ensemble de notre secteur, qui propose soit des sites d’entrée de gamme à la qualité très 
contestable, soit des sites à des coûts élevés avec un haut niveau de service.   
 

Nous voulons aujourd’hui vous informer d’un projet qui nous tient à cœur, le lancement sous 
notre marque WebGazelle® (http://www.webgazelle.net/) d’un service de création de sites Internet 
que nous voulons d’un très bon rapport qualité/prix. Il doit permettre à chaque TPE et PME de 
réellement bénéficier des formidables opportunités d’Internet.  
 

Nous estimons que le développement d’un site de qualité doit au moins inclure une étude 
stratégique, un graphisme personnalisé, un travail sur les contenus et une vraie optimisation du 
référencement.  Parallèlement, chaque site doit disposer d’un outil simple, pour une mise à jour 
facile, où il suffit de glisser/déposer une page pour la déplacer d’une rubrique à une autre, et où 
inclure une vidéo est aussi simple que de mettre en ligne une photo.  Pour finir, chaque société doit 
pouvoir compter sereinement sur son prestataire pour faire évoluer son site, le maintenir, et en 
assurer le support.   
 

A partir d’aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer un tel niveau de prestation à 
partir de 1790 €HT, ce qui correspond à la moitié de nos anciens coûts. Il s’agit d’un défi ambitieux 
qui a mobilisé en interne une équipe de 3 personnes à temps plein pendant plus d’une année. Pour 
cela, nous avons entièrement revu notre processus de conception de nos sites Internet en 
automatisant un maximum de tâches.   
 

En parallèle, nous avons entièrement redéveloppé notre outil de mise à jour de contenus 
baptisé WebGazelle CMS 2.0.  Il s’agit d’un CMS de nouvelle génération, qui dispose d’une interface 
ergonomique et réactive grâce à l’utilisation de la technologie AJAX.  Nous sommes aujourd’hui fiers 
de la qualité de notre nouvel outil et sommes sereins de part les premiers retours de nos clients. 
Nous espérons que de meilleurs outils, comme WebGazelle CMS 2.0, contribueront à une 
communication plus active des entreprises sur Internet 
 

Nous souhaitons diffuser le plus largement possible nos méthodologies et nos technologies 
avec les agences Web qui se retrouveront dans notre démarche. Nous sommes conscients qu’il reste 
encore beaucoup à faire et nous sommes impatients de voir où cela va nous mener. » 
 
 
Davy CREMER – Directeur Général de Cognix Systems 
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