Jimdo – Pages to the People.

Jimdo : 4 ans, 3,5 millions de sites et 30.000 e-boutiques
plus tard…
Hambourg, le 8 mars 2011 - Ce mois-ci, le système de création de site Jimdo fête ses 4 ans,
mais aussi les 3,5 millions de sites créés jusqu’à présent, et les 30.000 e-boutiques mises en
ligne depuis la création de la nouvelle fonction e-commerce, il y a 1 an.
Une entreprise profitable et fière de son succès international
Matthias Henze, l’un des trois fondateurs de Jimdo raconte, satisfait: « Jimdo s’est beaucoup
développé ces dernières années. Nous sommes l’une des rares startups allemandes à avoir
réussi à s’imposer sur le plan international. Maintenant nous voulons renforcer notre position à
l’international et affirmer notre présence sur les marchés étrangers. » Selon le classement
mondial Alexa, Jimdo est présent dans le Top 950 des sites les plus importants du monde (Ce
classement répertorie près de 16 milliards de sites internet1 en tout). Google Trends confirme
cette tendance : face à ses concurrents internationaux2, Jimdo a réussi ces derniers mois à se
hisser au sommet du marché de la création de sites en ligne.
30.000 e-boutiques, 300.000 articles en ligne, 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaire
généré par les détenteurs de e-boutique
La nouvelle fonction e-commerce développée par Jimdo il y a tout juste 1 an a rencontré un franc
succès : plus de 300.000 articles sont à vendre dans les 30.000 boutiques Jimdo créées jusqu’à
présent. Et ces boutiques en ligne ont déjà généré plus de 7,5 millions de chiffre d’affaire.
« Nous sommes très heureux de voir que cette fonction est autant utilisée », confie Henze.
...et pour le 5ème anniversaire?
Pour l’année à venir, les fondateurs de Jimdo espèrent que le développement exponentiel de
Jimdo continuera sur sa belle lancée et que sa nouvelle filiale américaine - l’entreprise Jimdo
Incorporate fraîchement créée à San Francisco rencontrera le même succès qu’en Europe.
D’autres versions linguistiques et de nouvelles fonctions pour l’éditeur de site sont également
prévues…

À propos de Jimdo: Jimdo a été créé en février 2007 par Christian Springub, Fridtjof Detzner et Matthias Henze.
L’éditeur de site en ligne permet à tout un chacun de créer en quelques clics un site internet personnel. Sans
connaissance informatique particulière, il est possible de créer sa vitrine internet, par l’ajout simple de différents
modules (textes, images, blog, e-boutique, vidéos YouTube, fil d’actualité Twitter, bouton de partage Facebook,
etc.). Jimdo est disponible en 11 versions linguistiques et compte plus de 3,5 millions d’utilisateurs dans le
monde.
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