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Communiqué de presse 
 

 
 

AMEN, A LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS ! 
 

RENDEZ-VOUS SUR LE SALON DES ENTREPRENEURS DE PARIS 
LES 4 & 5 FEVRIER - STAND 412 - PALAIS DES CONGRES – PORTE MAILLOT  

 
A CETTE OCCASION, AMEN PRESENTERA EN AVANT-PREMIERE  

SES NOUVEAUX PACKS E-COMMERCE, BASES SUR LA TECHNOLOGIE EPAGES V.6 ET DISPONIBLES A 
PARTIR DU 1ER MARS  

 
Démonstrations dans le cadre de l’atelier  

« Créez votre boutique e-commerce professionnelle d e manière simple et économique » : 
mercredi 4 février à 10h (A557) et jeudi 5 février à 17h (A555) 

 

Paris, le 28 janvier 2009  – AMEN, l’un des premiers fournisseurs européens de services et 

d’hébergement sur Internet, annonce sa participation à la 16e édition du Salon des 

Entrepreneurs de Paris, qui se tiendra les 4 et 5 février prochains, au Palais des Congrès, 

Porte Maillot. A cette occasion, AMEN présentera l’ensemble de ses solutions de présence sur 

Internet clés en main (packs d’hébergement, offres de référencement, outils de création de site, 

etc.) destinées aux créateurs et dirigeants d’entreprises non informaticiens. 

Un focus sera spécifiquement porté sur l’évolution de ses solutions de créations de boutiques 

en ligne, à partir desquelles plus de 6000 boutiques ont été installées en moins de deux ans. 

DEUX ATELIERS PRATIQUES DEDIES AUX PACKS E -COMMERCE AMEN : TOUJOURS PLUS DE 
FONCTIONNALITES ET D ’INNOVATIONS  

Eric Sansonny, Directeur Marketing et Commercial d’Amen animera deux ateliers pratiques, sur 

le thème :  

« Créez votre boutique e-commerce professionnelle de manière simple et économique », 

et présenteront en avant-première les nouveaux packs e-commerce d’AMEN, basés sur la 

nouvelle version ePages 6, intégrant de nouvelles fonctionnalités : jusqu’à 30 000 produits en 

catalogue, interface d’administration intuitive et conviviale grâce au module copier-déplacer, 

système de réservation en ligne, services web 2.0, paramétrage 11 langues en simultanée etc .  

Rendez-vous les : mercredi 4 février de 10h à 10h30 (Atelier n° 557) et jeudi 5 février de 17h à 

17h30 (Atelier n° 555). 
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AMEN a mis en place un module de prise de rendez-vous en ligne sur son stand virtuel 

http://salondesentrepreneurs.com/amen-1026.html, offrant aux visiteurs pré-inscrits la 

possibilité de planifier leurs demandes d’entretiens.  

Rappelons qu’Amen soutient depuis de nombreuses années les TPE-PME françaises dans leur 

accès aux nouvelles technologies, notamment en tant que Partenaire Industriel du Passeport 

pour l’Economie Numérique. La société compte d’ores et déjà parmi ses clients plus de 100 

000 petites et moyennes entreprises. 

A propos d’AMEN  
 

Fondé en 1999, AMEN est l’un des premiers fournisseurs européens de services et d’hébergement sur Internet, avec 
plus de 400 000 noms de domaine gérés et 300 000 sites hébergés. Son savoir-faire et sa maîtrise technologique lui 
permettent d’offrir une gamme complète de services tels que l’enregistrement de noms de domaine, la messagerie 
professionnelle, l’hébergement de sites, l’aide à la création de sites Internet, l’e-commerce ou encore le 
référencement.  
Implanté à Paris, AMEN est présent en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et aux Pays-Bas. 
Depuis juillet 2008, AMEN est une filiale du groupe italien Dada S.p.A, leader international sur le marché de la 
fourniture et de la gestion de contenus pour le web et les mobiles, ainsi que dans les services d’hébergement et les 
solutions de publicité en ligne. Dada est côté sur le marché de la Bourse de Milan, secteur STAR (DA.MI) 
 

Retrouvez plus d’infos sur AMEN : pour la France: ht tp://www.amen.fr et carrepresse.biz   rubrique AMEN  
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