
 

 

Alerte média 

Le registre .eu soutient les start-ups au Salon 
des Entrepreneurs 

 

Bruxelles, le 5 juin 2013 – Pour promouvoir directement le domaine de premier niveau .eu 

auprès des PME françaises, EURid, le registre .eu, s'associera au bureau d'enregistrement 

ELB Netissime à l'occasion du Salon des Entrepreneurs organisé les 12 et 13 juin à Lyon. 

Que vous soyez à la tête d'une start-up, un candidat à la franchise ou un entrepreneur, le 

Salon des Entrepreneurs constitue un toit unique sous lequel vous pourrez trouver toutes les 

informations et toute l'expertise dont vous avez besoin pour assurer la réussite de votre 

projet.  

Caroline Goffin, Liaison Manager à l’EURid, sera disponible au stand EURid (numéro 405) 

afin d'expliquer en quoi le domaine de premier niveau .eu, qui réunit tous les pays de l'UE 

sous une même identité européenne, est le choix par excellence pour les entreprises 

européennes désireuses d'établir ou d'étendre leur présence en ligne. Les visiteurs pourront 

enregistrer leurs noms de domaine .eu sur place, au même stand, auprès d'ELB Netissime. 

Vous trouverez plus d'informations sur l'événement à l'adresse 

http://www.salondesentrepreneurs.com/lyon. 

.eu en France 

La France est le troisième plus grand marché de noms de domaine .eu, après l'Allemagne et 

les Pays-Bas, avec 342 374 enregistrements. L'année dernière (T1 2013 vs T1 2012), les 

enregistrements de noms de domaine .eu ont augmenté de 4,9% en France.  

À propos de .eu et EURid 

Le domaine .eu se classe parmi les domaines de premier niveau les plus importants au monde, reliant 
500 millions de personnes dans 27 pays européens à une seule identité Internet. Plus de 3,5 millions de 
noms .eu ont été enregistrés depuis l'ouverture du domaine en 2005. De nombreuses sociétés et 
marques utilisent un site Internet avec l'extension .eu comme une solution pratique pour véhiculer 
clairement leur identité européenne et leurs ambitions commerciales. Fairtrade International, Foot 
Locker, Louis Vuitton, MAN Group, Microsoft Corporation, Orangina et Toyota en sont quelques 
exemples. 
 
Nommée par la Commission européenne à la suite d’une procédure d’appel d’offres, EURid est une 
organisation à but non lucratif qui exploite le domaine de premier niveau .eu. EURid travaille avec plus 
de 750 bureaux d'enregistrement accrédités et assure un service dans chacune des 23 langues 
officielles de l'UE. EURid a obtenu un enregistrement EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) de 
l’UE, qui traduit son engagement  en faveur de l’environnement. EURid a son siège social à Bruxelles 
(Belgique) et dispose de bureaux régionaux à Pise (Italie), à Prague (République tchèque) et à 
Stockholm (Suède). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.eurid.eu.   
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