
Communiqué de presse

Gandi investit son capital éthique
 dans  « @rrêt sur images »!

 

- Paris, le 14 septembre 2007 -.   Gandi.net, premier bureau d’enregistrement français accrédité par 
l’ICANN et fournisseur de solutions Internet, annonce aujourd’hui son nouvel engagement pour la rentrée 
2007. En effet, Gandi révèle son implication dans la réalisation du projet « @rrêt sur images » sur 
Internet. 

Depuis son rachat, Gandi, dirigée par Stephan Ramoin, s’est fixé comme objectif les orientations suivantes : le 
perfectionnement de son savoir technologique et l’ajout de nouveaux produits et services pour ses clients. 
Mais au-delà de son cœur de métier, Gandi s’engage aujourd’hui dans différentes formes de soutien 
(technologique,  stratégique…)  pour  des  projets  alternatifs conduits  par  des  entreprises  ou  associations, 
petites  ou  grandes,  connues  ou  non,  qui  souhaitent  renforcer  leur  présence  sur  Internet  face aux 
monopoles installés.

Cet été, suite à la suppression de l’émission « Arrêt sur images » diffusée par France 5, Daniel Schneidermann, 
éminent journaliste à l’origine du concept de l’émission, réagit. Spontanément, dans l’urgence, il décide de créer 
un site amateur afin de collecter les signatures d’une pétition contre la fin d’ « Arrêt sur images ».
Le succès est garanti : plus de 185 000 téléspectateurs réagissent et revendiquent que l’émission qui 
donne une information indépendante et pertinente sur l’univers médiatique persiste !

Aider à mettre en œuvre le prolongement d’une telle émission sur le web semblait une évidence... 
Et Gandi propose alors à Daniel Schneidermann de s’affranchir de son média initial pour passer sur 
le sien : Internet !

Aussi  cet été,  l’équipe de Gandi a collaboré au lancement du projet, s’impliquant dans toutes les 
différentes phases de sa conception.
En  effet,  c’est  un  accompagnement  complet  qui  s’est  s’opéré  suivant  le  choix  d’un  modèle 
économique audacieux (car dépendant principalement de ses abonnements), de conseils juridiques, et surtout 
de  la  mise  à  disposition  de  ressources  techniques (création  du  site,  déploiement  de  serveurs 
adaptés…).

« En soutenant Daniel Schneidermann, notre rôle à consisté à donner la première impulsion, sans autre retour  
que la satisfaction d’avoir  contribué à créer un autre choix,  basé sur l’indépendance et plaçant l’individu en  
position d’acteur, de décideur. Nous sommes certains que ce projet sera rapidement viable grâce à l’effort de  
tous, et deviendra par la suite, une entreprise commerciale autonome qui gardera des valeurs appréciées chez  
Gandi», déclare Stephan Ramoin, Directeur de Gandi.net

 « Gandi a mis à notre disposition tous les outils dont ils disposent, et qui sont moins frugaux que le laisse croire  
leur nom : un rédacteur de business plans,  une formidable équipe de développeurs Internet, un non moins  
formidable réseau de serveurs apte à résister aux assauts furieux de nos supporters… Bref, tout le kit nécessaire  
à la création d’une petite entreprise sur Internet ! Nous leur devons un grand merci car c’est grâce à eux que  
nous avons monté le site qui  sera le support  de  la campagne d’abonnements pour le futur site d’Arrêt sur  
images ». ajoute Daniel Schneidermann, journaliste.

Pour en savoir plus sur le site Internet provisoire « d’@rrêt sur images» visant à récolter les fonds 
indispensables à la réalisation du site final, cliquez sur : http://arretsurimages.net

… /…

http://arretsurimages.net/
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=681
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=681


Parmi les autres projets sur lesquels Gandi s’est penché et à souhaité proposer son aide (par le biais de conseils 
stratégiques et de soutiens techniques), voici un rapide aperçu de quelques uns d’entre eux :

• Goodplanet  
Une association à but non lucratif présidée par le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand 
dont  le  but  est  d’éveiller  à  la  connaissance  des  problèmes  du  monde  et  au  développement 
durable. GoodPlanet.org a pour mission de sensibiliser le plus grand nombre de citoyens, de mobiliser les 
acteurs économiques et politiques, et d’agir par la mise en place de programmes et d’actions qui apportent 
des réponses concrètes aux menaces qui pèsent sur la planète.
Gandi  a  choisi  de  s’engager auprès  de  ces  projets  en  offrant  ses  compétences  et  son  savoir-faire 
technique : le conseil, la création de tous les noms de domaines et la gestion des serveurs liés à 
ces projets et ce, à durée indéterminée.
Comme les projets GoodPlanet.org sont conçus pour informer mais aussi favoriser la communication entre 
internautes, via le biais de blog notamment,  Gandi fournira également le meilleur outil de blog en 
open  source  (GandiBlog  basé  sur  Dotclear), sans  oublier  de  mettre  à  disposition  son  excellent 
relationnel avec les réseaux de contacts des meilleurs bloggeurs actuels du Web 2.0.

• Adie   
Coup  de  projecteur  pour  une  association  reconnue  d’utilité  publique  qui  aide  les  personnes 
exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur propre emploi grâce 
au microcrédit. Depuis sa création en 1989, l’Adie a financé près de 40 000 entreprises générant ainsi de 
46 000 emplois.
Sous l’impulsion des travaux de Muhammad Yunus (Prix Nobel de la Paix en 2006, premier économiste et 
entrepreneur Bangladais a avoir fondé la Grameen Bank, 1ère institution de microcrédit), l’association Adie a 
été créée en 1989 par Maria Nowak dans le but d’adapter à la France ce modèle et s’adresse ainsi à toute 
personne au chômage ou allocataire de RMI.
Gandi a souhaité par son soutien, contribuer à maximiser l’obtention de crédits via Internet et 
ainsi pourquoi pas, aider à ‘dématérialiser’ celle-ci.

• Spamhaus  
Le projet Spamhaus est entièrement dédié à la lutte anti-spam. Il a débuté en 1998 au Royaume-Uni 
et  s'étend  aujourd'hui  sur  4  continents.  Spamhaus publie  le  Registre  des  Opérations  de  Spam Connues 
(ROKSO pour Register Of Known Spam Operations), une base de données qui collecte les informations et les 
preuves sur les grands spammeurs internationaux. 
Gandi, largement engagé dans la lutte antispams ne pouvait qu'adhérer à cette démarche, surtout 
quand celle-ci se révèle être efficace et mondialement reconnue. Gandi s’emploi  à fournir un serveur qui 
relaye les informations aux autres serveurs de Spamhaus à travers le monde.  En tant que relais important 
pour les noms de domaines, Gandi se chargera de transmettre des données statistiques dépourvues de toute 
information nominative sur  les  emails  reçus,  via  le  développement  d'un module  de statistiques.  Ainsi,  la 
qualification de leur base de données se trouve optimisée, et Gandi, en plus d'utiliser cette information, la 
relaye aux autres serveurs Spamhaus implantés partout sur la planète 

Gandi propose un espace dédié sur son site Internet (www.gandi.net/soutien) et comptabilise à ce jour 9 projets 
cadres et 9 autres sélectionnés. Cette page du site présente les différents projets et précise ce à quoi Gandi 
s’engage pour chacun d’eux, sans oublier d’énumérer les critères de sélection, pour tous ceux qui auraient envie 
de soumettre des idées…

A propos de Gandi.net     :  
Créée en mars 2000 et rachetée en août 2005, Gandi comptabilise plus de 600 000 noms de domaines actifs  pour des 
clients de 198 pays, et se situe ainsi au rang des leaders des bureaux d’enregistrement français, et au 6ème rang à 
l’échelon européen.
Aujourd’hui, Gandi bénéficie d’une solide image de marque et se positionne comme une véritable « référence » au sein des 
utilisateurs de bureaux d’enregistrement. La volonté de Gandi est de permettre à tous de s’exprimer, de parler de ses centres 
d’intérêts, ou de présenter ses produits et services, bref de revendiquer une présence en ligne personnalisée et de qualité 
professionnelle. Les clients qui font aujourd’hui confiance à Gandi sont aussi bien des particuliers, PME, entreprises du CAC 
40, que des associations et des institutionnels (Union Européenne).
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