
PARTICULIERS , INDEPENDANTS ET ENTREPRISES PEUVENT ENREGISTRER LEUR 

NOM DE DOMAINE AVEC L ’EXTENSION .CO SUR AMEN. FR 

  

Paris, le 26 juillet 2010 – AMEN (Groupe Dada), l’un des premiers fournisseurs européens de 
services et d’hébergement sur Internet, offre la possibilité aux particuliers, aux indépendants et aux 
entreprises, d’enregistrer leur nom de domaine avec l’extension .CO. 
  
Pendant la période dite de « pré-ouverture », plus de 30 000 demandes de grandes marques avait été 
reçues pour l’enregistrement prioritaire de leur nom de domaine en .CO. 
Le registre international des noms de domaines a annoncé 200 000 enregistrements en .CO dans 113 
pays, et 70 % des 500 marques les plus connues au monde ont déjà enregistré leur nom de domaine 
avec cette extension. 
  
L'extension .CO, déjà largement utilisée et reconnue dans des pays comme le Royaume-Uni (.co.uk) et 
le Japon (.co.jp), a pour principal avantage de permettre l’enregistrement de son nom de domaine, 
même si cela a déjà été fait par une autre entreprise avec l’extension .COM.  
  
Le Groupe Dada a déjà reçu des milliers de demandes d'enregistrement .CO, extension assimilée à des 
termes tels que « COmmerce », « COmpagnie», ou « COrporation ». 
  
Un des premiers à acquérir l'extension est Twitter, qui utilise le .CO comme une alternative à .COM 
pour protéger ses utilisateurs du phishing.  
  
Le .CO vient enrichir le catalogue de plus de 250 extensions proposées par Amen.fr, qui reste à ce jour 
le registrar qui propose le plus grand nombre d’extensions en Europe. 
  
  
A propos d’AMEN  
Fondé en 1999, AMEN est l’un des premiers fournisseurs européens de services et hébergement sur Internet. 
Depuis juillet 2008, AMEN est rattaché à Dada.pro, division professionnelle du groupe international Dada, l’un 
des principaux acteurs européens sur le marché de l’hébergement et des noms de domaine, gérant plus de 1,5 
million de noms de domaine et hébergeant plus de 900.000 sites sur son réseau, pour plus de 450.000 clients 
professionnels. 
Le savoir-faire d’AMEN et sa maîtrise technologique lui permettent d’offrir une gamme complète de services tels 
que la gestion de portefeuille de noms de domaine, la messagerie professionnelle, l’hébergement de sites, l’aide 
à la création de sites Internet, l’e-commerce ou encore la publicité. 
Dada.pro, est implanté dans 7 pays (Italie, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas, Irlande et France) à 
travers ses 6 marques : Register.it, Nominalia, Namesco, Register365, Poundhost et Amen, et compte 340 
collaborateurs. Dada est côté sur le marché de la Bourse de Milan, secteur STAR (DA.MI) 
Retrouvez plus d’infos sur AMEN : http://www.amen.fr et carrepresse.biz, rubrique AMEN. 
  
A propos de Dada.pro 
Dada.pro est la division business du groupe Dada (MTA STAR : DA.MI), leader international sur le marché 
des noms de domaine et de l'hébergement. Comptant 320 collaborateurs, Dada.pro est implanté en Italie, en 
Espagne, au Royaume-Uni, en Irlande au Portugal et en France, à travers les marques Register.it, Nominalia, 
Namesco, Register365, Poundhost et Amen. 
La société gère plus d'1,5 million de noms de domaine avec plus de 30 000 nouveaux noms de domaine par mois 
et héberge plus de 900 000 sites. Dada.pro propose également Online Brand Protection, son service de 
protection des marques sur Internet, fruit de 10 ans d'expérience dans le secteur des noms de 
domaine. Retrouvez plus d’infos sur Dada.pro sur le site : www.dadapro.com 
  
 


