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Du nouveau pour les entreprises : le label « Alliance Internet Professionnel » 
 
A l’heure de l’explosion des moyens de communication et du développement 
exponentiel des réseaux, quatre spécialistes du Numérique pour les entreprises se 
regroupent pour créer un label de qualité: l'Alliance Internet Professionnel (AIP). 
 
L’origine de l’AIP c’est la rencontre de quatre sociétés innovantes dédiées aux entreprises et 
aux collectivités autour d’un constat commun : une nouvelle fracture numérique s’installe 
dans le domaine professionnel, principalement due au manque de lisibilité et de simplicité 
des offres Internet. 
 
Portée par CELESTE, MESSAGE BUSINESS, MICROLOGICIEL et JIRONIMO, sociétés 
complémentaires et innovantes spécialisées dans la commercialisation de prestations 
Internet à destination des professionnels, l’AIP a pour ambition de proposer aux PME, aux 
collectivités et aux associations des services adaptés à leurs attentes opérationnelles et à 
leur capacité d’investissement.  
 
Les membres de cette Alliance se sont réunis autour de valeurs partagées qu’ils ont 
transformées en 5 engagements : fiabilité, qualité de service, accompagnement, conseil et 
réactivité. Ces engagements sont d’ailleurs explicités dans le manifeste de l’AIP, véritable 
pierre angulaire du label AIP.  
 
A ce jour, quatre prestations complémentaires sont labellisées AIP :  

- une plate-forme d’appels offres informatiques,  
- un logiciel hébergé de e-marketing & e-mailing,  
- des solutions Internet Haut Débit sécurisé & de VoIP  
- un service de publication et de maintenance de sites Web et boutiques en ligne  

 
Pour gagner en visibilité et promouvoir son savoir-faire, l’AIP s’est d’ores et déjà dotée d’un 
site Internet (www.alliance-internet-professionnel.fr). Ainsi, sur ce site, les dirigeants et 
décideurs de PME bénéficient d’une vue d’ensemble des prestations commercialisées par 
les membres de l’Alliance et de services complémentaires. De nombreux exemples de 
clients et des articles de fond sont en effet présentés de façon didactique. Les témoignages 
« Ils ont réussi » permettent aussi d’illustrer concrètement la mise en œuvre des 
technologies numériques au sein des entreprises, des collectivités et des administrations. 
 
Au niveau de la communication, les membres de l’AIP ont fait le choix de la mutualisation 
pour promouvoir leurs services sur des événements d’envergure, souvent réservés aux 
grands comptes. Le 1° RDV de AIP est déjà fixé au salon SECA IT, du 31 au 2 avril 2009 à 
la Porte de Versailles (Stand A8).  
 
Les membres fondateurs de l’AIP justifient  actuellement de plus de 3000 références clients 
actives et de nombreuses certifications illustrant la pertinence de leurs technologies 
(gazelles du logiciel, prix OSEO-ANVAR, E-commerce Awards 2008…).  
Dans un souci de qualité et de respect des valeurs du Label AIP, l’adhésion de nouveaux 
membres s’effectuera exclusivement par cooptation.  
 
Selon Vincent FOURNOUT, porte parole de l’AIP, « l’AIP va au-delà d’une simple alliance 
opportuniste. Notre association répond à un besoin souvent exprimé d’une offre globale, 
professionnelle et facilitant la vie des entreprises au quotidien ».  
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Pour plus d’information sur l’AIP : www.alliance-internet-professionnel.fr  
 
Le manifeste de l’AIP : www.alliance-internet-professionnel.fr/images/files/manifeste-aip.pdf 
 
 
A propos des membres de l’AIP 
 
A propos de CELESTE 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises 
partout en France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, d'interconnexion de 
sites et de téléphonie sur IP, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre 
optique ou SDSL. Innovation et service : plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE. 
www.celeste.fr 
 
A propos de JIRONIMO 
JIRONIMO.COM est une plate forme d’appel d’offres en ligne  pour spécifier votre besoin 
informatique, mettre les fournisseurs ad ’hoc en concurrence et bénéficiez du meilleur 
rapport coût/qualité/efficacité. 
www.jironimo.com  
 
A propos de MESSAGE BUSINESS 
Bien plus que l’E-mailing : MESSAGE BUSINESS propose un logiciel hébergé multi 
récompensé pour réussir vos routages e-mailing et vos campagnes E-marketing et 
accompagne ses clients dans la mise en place de leurs opérations.  
www.message-business.com  
 
A propos de MICROLOGICIEL 
MICROLOGICIEL propose aux entreprises une solution globale et évolutive pour créer, 
héberger et administrer leur site Internet et leur boutique en ligne facilement et en totale 
autonomie. Sa plate-forme mutualisée regroupe aujourd'hui près de 1000 clients PME-PMI.  
www.micrologiciel.com  
 


