
 

 
 
A propos de Yoowalk : 
Créée en octobre 2006 par Xavier MARVALDI, précédemment directeur général de M6web, Yoowalk se positionne comme le 
premier fournisseur de 3D chat intégrable sur les sites web, et le 1er monde virtuel où les internautes du monde entier peuvent 
se rencontrer en live et en 3D sans avoir à télécharger de logiciel.  
 
A propos de l’Association des Services Internet Communautaires (ASIC) 
L’Association des Services Internet Communautaires (ASIC) est la première organisation française à réunir les acteurs du web 
2.0 et vise à promouvoir le développement du « nouvel internet ». Elle a été fondée par AOL, Dailymotion, Google, 
PriceMinister et Yahoo! et réunit également blogSpirit, eBay, Exalead, Kewego, LaCartoonerie, Microsoft France, Myspace, 
Over-Blog, Skyrock, Vivastreet, Wikimedia, Wikio, Yoowalk et Zlio. L’ASIC est présidée par Giuseppe de Martino, Directeur 
juridique et réglementaire de Dailymotion, et par Pierre Kosciusko-Morizet, Président directeur général du Groupe PriceMinister. 
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Yoowalk rejoint l'ASIC 
 

Un représentant majeur du secteur des mondes virtuels rejoint l'Association des Services 
Internet Communautaires 

 
 
 
 
Paris, le 5 novembre 2009 – L'Association des Services Internet Communautaires (ASIC), 
fondée en décembre 2007 et qui regroupe les principaux acteurs de l'internet 2.0 accueille un 
nouveau membre à savoir la société Yoowalk, acteur majeur dans le domaine des mondes 
virtuels. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Yoowalk au sein de l'ASIC », ont déclaré Giuseppe de Martino 
et Pierre Kosciusko-Morizet, Présidents de l'ASIC. « Dans les prochains mois, les acteurs du 
Web 2.0. sont appelés à se mobiliser sur un très grand nombre de sujets comme la protection de 
la vie privée, la protection des droits des tiers ou la défense de l'internet ouvert. Les futures 
contributions de Yoowalk, incontournable dans le secteur des mondes virtuels, permettront 
d’étendre encore plus l’expertise de l'ASIC et renforceront nos actions ». 
 
 

« Nous nous réjouissons de rejoindre l’ASIC, qui 
joue un rôle majeur dans l’internet en France. Plus 
que jamais nous devons collaborer ensemble pour 

répondre aux enjeux actuels du web 2.0 et à l’évolution des attentes des internautes » déclare 
Xavier Marvaldi, Président-directeur général de Yoowalk SA. 
 


