COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STEPHANE VAN GELDER : « NOUS ALLONS SAVOIR QUI
PREPARE DES EXTENSIONS PERSONNALISÉES »
Paris, le 6 janvier 2010 – Stéphane Van Gelder, directeur général d’INDOM et viceprésident du GNSO (instance de l’ICANN, le régulateur technique du Web), indique
qu'une étape formelle « d’expression d’intérêt » (« Expression of Interest » ou
« EOI » en anglais) est envisagée afin d'accélérer le lancement des nouvelles
extensions sur Internet.
L’EOI est un formulaire qui déclare et justifie l’intérêt d’un acteur, société ou
organisme public, pour la création d’une extension de nom de domaine (comme un
.LONDON ou un .INDOM, par exemple). L'EOI permettra ainsi à chaque candidat à
une extension de présenter son projet dès 2010.
Afin de les y aider, INDOM s'appuie sur une équipe dédiée structurée autour de
Stéphane Van Gelder et Jean Guillon. Ayant travaillé sur le lancement du .EU en
2005, Jean Guillon est un des rares experts français disposant d'une réelle
expérience de création d'une nouvelle extension.
Stéphane Van Gelder, directeur général d’INDOM et vice-président élu du GNSO,
déclare :
« L’EOI est une étape très importante et, surtout, concrète sur le chemin de la
création des nouvelles extensions. Les candidats potentiels attendent depuis des
années de pouvoir déposer leurs dossiers. Ils vont enfin pouvoir le faire. Cette
démarche simplifiée fera partie de la procédure officielle. De plus, l'EOI permettra à
tout le monde, candidat ou non, d'avoir enfin connaissance du nombre et du type
d'extensions qui sont en chantier. Dès 2008, INDOM a mis en place la première
structure française dédiée à la création des nouvelles extensions. Nous sommes
prêts pour ce nouveau dispositif. »

A propos d’INDOM
INDOM est le leader français du nom de domaine à valeur ajoutée et spécialiste en
conseil de nommage sur Internet pour les professionnels, les entreprises et les
conseils en propriété industrielle. Registrar Icann et acteur historique du nommage
sur Internet depuis 1999, INDOM comprend une équipe dédiée de 40 spécialistes
capables d'apporter une réponse immédiate à toute question concernant les noms de
domaine : juristes diplômés en droit des marques ou de l'Internet, conseillers en web-

marketing, informaticiens et ingénieurs. Conseil, recherche et dépôt ; gestion
administrative et prestations techniques ; assistance et surveillance : INDOM met au
service de ses clients ses compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur des
noms de domaine sur Internet.
Pour plus d’informations consultez :
www.indom.com
www.indom.fr
A propos du GNSO
Organisation de support technique de l’ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers), le GNSO (Generic Names Supporting Organisation) a été
créé en 1998 et a pour mission d'élaborer et de soumettre des recommandations au
Conseil d’administration de l’ICANN sur les politiques relatives aux extensions
personnalisées de noms de domaine ou noms de domaine de premier niveau
génériques (gTLDs, generic Top Level Domains). Le GNSO est géré par un conseil
de 22 membres représentatifs avec, à sa tête, un président et deux vice-présidents.
Pour plus d’informations consultez :
http://gnso.icann.org

Contact presse :
DDC Communication
122 rue de Provence
75008 PARIS
Denis Deschamps
+33 (0)6 61 11 32 86
agence2dc@gmail

