
 

 

Alerte aux médias 

EURid s'associe à l'industrie de l'hébergement 
internationale à l'occasion des 
WorldHostingDays 
 
Bruxelles, le 7 mars 2013 – EURid, le registre .eu, participera aux WorldHostingDays 
(WHD.global) du 19 au 21 mars, organisés à Rust en Allemagne, dans le but de sensibiliser 
aux noms de domaine .eu et de rencontrer des bureaux d'enregistrement .eu et d'autres 
professionnels du secteur.  
 
WorldHostingDays (WHD.global) est le rassemblement annuel le plus important de l'industrie 
de l'hébergement internationale. Cette année, les organisateurs attendent plus de 4 000 
visiteurs provenant du monde entier. 
 
Giovanni Seppia, External Relations Manager, donnera une présentation le 20 mars dans le 
cadre du panel de discussion consacré aux domaines de premier niveau organisé par DENIC, 
le registre .de. Le 21 mars, Peter Janssen, Technical Manager, abordera les derniers 
développements au niveau de la solution de serveur de noms YADIFA pour le domaine .eu. 
Pendant toute la durée de l'événement, les visiteurs auront l'occasion d'en savoir plus sur le 
domaine de premier niveau .eu au stand EURid (stand E04). Le mercredi 20 mars, Andreas 
Axmann, le magicien à l'iPad, sera présent au stand pour divertir les visiteurs. 
 
Avec un total de 1 135 441 noms de domaine .eu enregistrés, l'Allemagne est en tête du 
top 10 des pays affichant le plus grand nombre d'enregistrements de noms de domaine .eu. 
Entre le troisième trimestre 2011 et le troisième trimestre 2012, les enregistrements de noms 
de domaine .eu ont augmenté de 7,3% en Allemagne. 
 
Détails de l'événement 
 
WorldHostingDays (WHD.global) 
Lieu : Europa-park, Rust (Allemagne) 
Date : 19-21 mars 2013 
Stand d'exposition EURid : E04 
 
Spectacles du magicien à l'iPad, Andreas Axmann, le 20 mars de 11h à 12h30 et de 14h30 à 
16h. 
 
Présentations 
 
Panel de discussion consacré aux domaines de premier niveau 
Date : 20 mars 
Orateur : Giovanni Seppia, External Relations Manager chez EURid 
Salle : Vasco Da Gama 
 
Parmi les autres orateurs figurent des représentants de nic.at, AFNIC, SIDN, Nominet et 
DENIC. 
 
Solution de serveur de noms YADIFA pour le domaine .eu 

http://www.worldhostingdays.com/fr/index.php


 

Date : 21 mars 
Orateur : Peter Janssen, Technical Manager d'EURid 
Salle : Sanssouci 
 
Giovanni Seppia sera disponible pour des interviews le 20 mars. Peter Janssen sera 
disponible pour des interviews le 21 mars après sa présentation, et ce jusqu'à 16h HEC. Pour 
de plus amples informations, veuillez prendre contact à l'adresse press@eurid.eu. 
 
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 850 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. Outre son siège social basé à Bruxelles 
(Belgique), EURid dispose également 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.   
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
E-mail : press@eurid.eu          Espace presse : http://www.eurid.eu/fr/press-room  
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