
  
L’APCE - agence pour la création d’entreprises - 

DONNE LA PAROLE A AMEN POUR AIDER LES CREATEURS ET  
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 

  
AMEN, EN CHAT SUR LE SITE DE L’APCE SUR LE THEME : 

« CREER ET OPTIMISER SON SITE INTERNET » 
Rendez-vous le mardi 15 décembre de 17h00 à 18h00  

www.apce.fr 
  
  

Paris, le 30 novembre 2009 – AMEN, groupe Dada Pro, l’un des premiers 
fournisseurs européens de services et d’hébergement sur Internet, dialoguera en 
direct sur le site de l’APCE, le mardi 15 décembre 2009, de 17h00 à 18h00, sur le 
thème : « Créer et optimiser son site Internet ». 
Ce chat a pour objectif de répondre aux questions des créateurs et dirigeants 
d’entreprises, de leur apporter conseil et pédagogie pour les aider à être présent sur 
le web de façon optimale et rentable pour le développement de leur activité.  
« La création d’un site web est probablement l’un des premiers réflexes des jeunes 
créateurs d’entreprises, mais les entrepreneurs, artisans ou PME non familiers des 
nouvelles technologies abordent souvent ce virage comme une réelle épreuve et un 
saut dans l’inconnu, sans savoir ce qu’ils peuvent en retirer. Il convient donc de les 
amener à se poser les bonnes questions et de leur apporter des réponses 
structurantes dans le but de mieux appréhender le défi qui se présente » commente 
Eric Sansonny, Directeur Marketing & Commercial d’Amen. 
Eric Sansonny, dialoguera avec des créateurs et repreneurs d’entreprise qui ont pour 
projet de lancer leur site Internet et abordera les problématiques clés telles que : 
l’analyse du besoin et objectifs, la préparation et la question de l’identité sur internet, 
la réalisation du site web et le développement de la notoriété ainsi que les clés de la 
réussite.  
  
AMEN, une société engagée auprès des TPE et PME depuis sa création 
L’animation de ce forum de discussion par Eric Sansonny s’inscrit dans la continuité 
de l’engagement d’Amen auprès des TPE et PME françaises. En effet, AMEN mène 
depuis 10 ans une politique de démocratisation de l’Internet à travers sa gamme 
complète de services très compétitifs, mais également en tant que Partenaire 
Industriel du Passeport pour l’Economie Numérique et membre associé de l’ADEN.  
Du dépôt de nom de domaine en passant par l’hébergement du site web et jusqu’à la 
création d’une boutique en ligne, Amen propose une gamme complète d’outils et de 
services pour que les entrepreneurs soient présents sur la toile facilement !  
  
A propos de l’APCE 
L'Agence pour la Création d'Entreprises est une association Loi 1901. 
Créée en 1996 à l'initiative des pouvoirs publics, elle intervient dans le processus 
d'aide à la création d'entreprises à la manière d'une agence d'informations au travers 
de son portail internet, de ses publications et de fiches pratiques, elle assure la triple 
mission, de promouvoir l'esprit d'initiative, d'informer sur les mesures prises en 
faveur de la création d'entreprises et les dispositifs en place au niveau national et 
local et d'orienter le créateur dans ses démarches, en support technique des réseaux 
d'accompagnement et des collectivités pour leur apporter la formation et les outils 



d'une action de terrain de qualité, pour suivre l'évolution du processus de création 
d'entreprises, réaliser des études statistiques et des notes de conjoncture par 
secteur d'activité et bassin d'emplois, qualifier les attentes et les besoins en matière 
d'accompagnement. 
  
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 
1,4 million de noms de domaine et hébergeant plus de 500.000 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 l’enregistrement de noms de domaine, la 
messagerie professionnelle, l’hébergement de sites et applicatifs métier, l’aide à la 
création de sites Internet, l’e-commerce ou encore le référencement. 
Dada.pro, est implanté dans 7 pays (Italie, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, Pays-
Bas, Irlande et France) à travers ses 5 marques : Register.it, Nominalia, Namesco, 
Register365 et Amen, et compte 340 collaborateurs. Dada est côté sur le marché de 
la Bourse de Milan, secteur STAR (DA.MI) 
 
 


