
 
Communiqué de presse 
  
Planet-Work : un hébergeur efficace  
qui ne connaît pas la crise 
  
Boulogne – 15 octobre 2009 – Planet-Work est un hébergeur en plein essor. La 
société, 100% française, a été créée en 1999, sous l’impulsion d’Arnaud Gautier, alors 
encore étudiant en Ecole Supérieure de Commerce, spécialité « Gestion et 
Développement de PME ». 
  
En 10 ans, Planet-Work a acquis une reconnaissance indéniable par la qualité de ses 
services dans l’hébergement Web professionnel (serveurs mutualisés, serveurs dédiés, 
serveurs virtuels, Cloud Computing, etc.).  L’entreprise qui, au départ, comptait 400 
clients en a maintenant plus de 5000 et son activité ne cesse de croître. Planet-Work 
connaît une croissance de 10% par rapport à l’année dernière et une rentabilité de 
8%. La société prévoit une augmentation de son espace Datacenter et l’atteinte du 
nombre de 200 serveurs infogérés d’ici la fin de l’année. 
  
Les activités de Planet-Work 
Elles sont trois : le conseil, l’ingénierie informatique et la créativité graphique. La 
société peut répondre à toute problématique concernant les supports interactifs et, 
plus particulièrement, les sites Web (création de sites, hébergement professionnel, 
communication online et Web Marketing). Planet-Work est propriétaire de serveurs 
Internet, installés dans des Datacenters, et dispose de l’expérience et des ressources 
nécessaires pour assurer l’administration de ces plates-formes d’hébergement. 
  
L’hébergement Planet-Work c’est : 
  
Le conseil et l’expertise 
Les ingénieurs de Planet-Work conseillent leurs clients sur les architectures matérielles 
à préconiser pour la mise en place de solutions sur mesure parfaitement adaptées à 
leurs besoins. Les experts de Planet-Work aident et accompagnent également leurs 
clients à chaque étape de leur hébergement. 
  
Le Prix 
Planet-Work propose des solutions complètes et économiques. Les prix sont dans les 
plus bas du marché. Exemple : l’offre iServer est à partir de 69 € HT par mois.  Planet-
Work propose aussi à ses clients de les aider en matière de réduction budgétaire : les 
solutions de Planet-Work adaptent les ressources aux besoins, pour une facturation 
« juste ».  
  
Des solutions sur mesure 
Lorsque la fréquentation d’un site augmente brusquement, la montée en charge est 
détectée via un monitoring, un autre serveur va alors se configurer 
automatiquement afin de combler le besoin en puissance. Une fois le pic de charge 
passé, les serveurs complémentaires peuvent être stoppés. Le client est facturé pour 
les serveurs habituellement en place et pour les serveurs ajoutés mais uniquement sur 



une durée limitée (durée de l’utilisation). Ces serveurs virtuels supplémentaires sont 
sans engagement dans le temps, ce qui n’est pas le cas lors d’un hébergement 
classique. L’offre Cloud adapte également les ressources aux besoins pour une 
facturation au plus juste. 
  
La qualité de service et le support 
Planet-Work supervise ses services 24x7. Planet-Work administre aussi complètement 
les serveurs et propose à ses clients des formules d’assistance 24/24h et 7/7j par e-
mail et par téléphone.  
  
Pour toute demande d’interview de la société Planet-Work,  merci de contacter 
Laëtitia D’Urso : laetitia@actual.fr  
  
A propos de Planet-Work 
Créée en 1999, Planet-Work est devenue la première agence de communication sur 
Internet, spécialisée aussi bien dans la création et l'hébergement professionnel de 
sites, dans l'hébergement de serveurs semi-dédiés ou dédiés infogérés que dans la 
promotion interactive (référencement web, positionnement, emailing, etc.). 
  
Alliant 3 compétences indispensables et complémentaires (conseil, ingénierie 
informatique et créativité graphique), Planet-Work peut donc répondre à toute 
problématique concernant les supports interactifs (sites web, emails, intranet, 
extranet, applications sensibles, etc.). 
  
A ce jour, Planet-Work héberge plus de 8000 sites internet et se place parmi les 
hébergeurs leaders auprès des PME et des grands comptes. 
 


