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Amen, partenaire du Concours national de la 
création d’entreprise 

Ouverture des candidatures le 5 mars, annonce des lauréats le 29 mai 2015 

  
Paris, France – 05 mars 2014 – Pour la quatrième année consécutive, Amen, leader 
européen dans l'enregistrement de noms de domaine et l'hébergement web, est partenaire 
du Concours national de la création d’entreprise qui s’ouvre aujourd’hui aux candidatures. 
Organisé par Creatests, ce concours est ouvert aux nouveaux entrepreneurs (ayant créé 
leur entreprise en 2014 ou en début 2015) et aux futurs 
entrepreneurs (ayant un projet de création pour 2015).  

 
Dans le cadre de ce partenariat, Amen offrira l’enregistrement 
gratuit d’un nom de domaine pendant 1 an pour tous les 
candidats qui valident leur dossier de candidature sur le site 
du Concours. Ce Pack Web Nom+, d’une valeur annuelle de 
12€ HT, permet aux utilisateurs d’enregistrer un nom de 
domaine de leur choix avec un large éventail d’extensions 
(.bio, .boutique, .voyage, etc) ; de créer une adresse mail 
personnelle ou professionnelle ; et met à leur disposition 2Go 
d’espace web, ainsi qu’un compte de messagerie de 2Go.    
 
En accord avec sa politique de soutien des jeunes entrepreneurs, Amen offrira également 4 
bons d’achat d’une valeur totale de 4000€ aux lauréats du concours. Parmi les projets 
distingués en 2014 figurent My Art makers, une plateforme sociale d’art contemporain ; 
Formetable, une solution en ligne de soirées tendances chez des particuliers ; ou encore 
Triber, une application mobile permettant d’envoyer ou de partager sa position pour 
retrouver des membres. 
  
Amen fournit depuis 1999 aux entreprises et particuliers l’ensemble des outils nécessaires 
pour une présence en ligne optimale : noms de domaines, hébergement web, emails 
professionnels, référencement, outils de création de sites internet, packs e-commerce, 
mais aussi des serveurs privés et dédiés totalement personnalisables.  
 
Dates du concours : 
 
Dépôt des 
candidatures  

Résultats des 
pré-sélections 

Vote du public Résultats finaux  

du 5 mars au 5 
mai 

6 mai 1ère session : 
7 mai (midi) – 18 mai (midi) 
2ème session : 
18 mai (midi) – 29 mai (midi) 

29 mai 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de détails ou convenir d’un rendez-
vous avec un porte-parole d’Amen France.  

 
Pour plus d’informations sur le Concours national de la création d’entreprises, rendez-vous 
sur : http://www.leconcoursdelacreation.fr 

http://www.amen.fr/
http://www.creatests.com/index.php
http://www.leconcoursdelacreation.fr/


 

 
 
Pour de plus amples informations concernant Amen, visitez le site Amen.fr ou les pages 
Amen sur les réseaux sociaux Facebook, Google+, Twitter. 
  
 
A propos d’Amen 
Fondé en 1999, Amen est l’un des premiers fournisseurs européens de services et hébergement sur 
Internet. Amen est une marque du Groupe DADA, l'un des principaux acteurs européens de 
l'hébergement et du nom de domaine, gérant plus de 1 745 000 de noms de domaine et hébergeant 
plus de 500 000 sites sur son réseau, pour plus de 520 000 clients professionnels.  Le savoir-faire 
d’Amen et sa maîtrise technologique lui permettent d’offrir une gamme complète d’offres 
packagées, de services tels que l’enregistrement de noms de domaine, la messagerie 
professionnelle, l’hébergement de sites, l’aide à la création de sites Internet, les serveurs dédiés 
ou encore l’e-commerce.  
http://www.amen.fr/ 
Le groupe DADA est présent en France, au Portugal et aux Pays-Bas à travers sa filiale Amen, en 
Italie à travers Register.it S.p.A., en Espagne avec sa filiale Nominalia SL et au Royaume–Uni / 
Irlande à travers ses filiales Namesco Limited, PoundHost et Register365. 
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