Communiqué de presse

Nouveauté chez Gandi.net :
L’achat de noms de domaine disponible
en Livre Sterling !
- Paris, le 12 avril 2007 -. Gandi.net, premier bureau d’enregistrement français agréé par l’ICANN
pour les noms de domaine en .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .fr, .eu et .be, est heureux d’annoncer
la possibilité d’accéder au paiement en Livre Sterling pour l’achat de noms de domaine.
Aujourd’hui le savoir-faire de Gandi rayonne à l’international. En effet, la société comptabilise des clients en
provenance de 198 pays. Parmi les 5 pays en tête des ventes se trouvent : le Royaume-Uni, la Suisse, la
Belgique, les Etats-Unis et la France bien évidemment.
Mais ce sont les ventes de noms de domaine auprès des britanniques qui ont connu une des plus
importante progression avec plus de 20% d’augmentation comparée à l’année 2006 à la même période.

« Gandi n’a de cesse de proposer de nouveaux services afin d’anticiper et de satisfaire la demande de ses clients,
afin de fournir le meilleur produit au prix le plus juste, c’est notre philosophie ! Aussi, l’accès au mode de
paiement en Livre Sterling s’inscrit parfaitement dans notre objectif d’ouverture de notre système de paiement et
de facturation. Le choix de cette devise en particulier, nous a semblé d’autant plus logique, étant donné que le
Royaume-Uni se situe en 5ème position des pays qui achètent le plus de noms de domaine auprès de Gandi »,
déclare Stephan Ramoin, Directeur de Gandi.net
Par ailleurs, pour répondre aux attentes de ses clients, mais aussi devant les prévisions d’une augmentation de
17% des intentions d’achat de noms de domaine de la part des internautes européens sur les 12 mois à venir
(prévisions de l’EURid pour l’année 2007), Gandi proposera l’accès à d’autres possibilités de paiement ainsi que le
choix de nouvelles d’extensions au cours des prochaines semaines.

A propos de Gandi.net :
Créée en mars 2000 et rachetée en août 2005, Gandi comptabilise plus de 560 000 noms de domaines
actifs, et se situe ainsi au 1er rang des bureaux d’enregistrement français, et au 6ème rang à l’échelon
européen.
Aujourd’hui Gandi bénéficie d’une solide image de marque et se positionne comme une véritable « référence » au
sein des utilisateurs de bureaux d’enregistrement. La volonté de Gandi est de permettre à tous de s’exprimer, de
parler de ses centres d’intérêts, ou de présenter ses produits et services, bref de revendiquer une présence en
ligne personnalisée et de qualité professionnelle. Les clients qui font aujourd’hui confiance à Gandi sont aussi
bien des particuliers, PME, entreprises du CAC 40, que des associations et des institutionnels (Union
Européenne).
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