Création de sites weblib, re et so lid ai re !
en fin un e al te rn at iv e

Communiqué de presse
L’association parisienne Silex Labs, initiatrice du
projet Silex vous annonce le lancement de sa
campagne de financement participatif du 1er au
30 avril 2016, dont le but est de finaliser le
développement de son logiciel déjà populaire
parmi les créatifs du web.
A l’heure où la vie privée est la préoccupation
majeure des internautes, le web se redécentralise. La dé-google-isation de nos vies
digitales commence grâce à l’association
Framasoft, au mouvement “DIY” (Do It Yourself)
et à l’auto-hébergement.
Dans ce climat très favorable aux outils et
logiciels libres, Silex s'impose progressivement
sur le terrain de la création de sites vitrines.

Silex est un outil libre
et gratuit pour faire des
sites web
Depuis 2009, des designers,
entrepreneurs,
développeurs
web l'utilisent et le développent
pour créer des sites vitrines
professionnels.

Silex est un outil alternatif de qualité
professionnelle, face aux géants commerciaux
tels que Wix et Squarespace.
Pour des sites modernes et dynamiques, Silex
annonce le retour du web statique, ce qui signifie
des sites plus rapides à charger et plus simples à
créer.
La campagne de financement organisée par
l’association à but non lucratif Silex Labs, nous
permet de communiquer sur Silex et ses
dernières fonctionnalités. L'argent collecté sera
utilisé pour organiser des ateliers Silex, dans le
but d’initier des étudiants, des porteurs de
projets et des chômeurs au web design.
Rendez-vous sur www.silex.me pour rejoindre
une incroyable initiative communautaire !

Silex Labs s’assure que
Silex reste libre et qu’il
respecte votre vie
privée
D’autre part nous utilisons Silex
pour initier les novices aux
métiers du web.

Silex Labs en 2015
• 3 permanents
• 66 événements
• 854 participants
• 32 vidéos
• 80 articles
• 123 adhérents
• 1471 tweets

www.silexlabs.org
facebook.com/silexlabs
@silexlabs

