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Amen France et StartingDot s’engagent pour 

promouvoir le .bio à l’occasion du Salon de 

l’Agriculture 2015 

 Amen et StartingDot dévoilent une analyse sur l’adoption du .bio en 

France et lancent une promotion pour soutenir la filière de la bio du 

21 février au 6 mars 2015  

Paris, France – 20 février 2015 – A l’occasion du Salon de l’Agriculture, Amen, 

leader européen dans l'enregistrement de noms de domaine et l'hébergement web, 

lance une promotion spéciale sur le .bio afin de mettre en avant la filière de la bio 

en France et d’aider à sa visibilité sur Internet. Cette opération est réalisée pour la 

durée du Salon de l’Agriculture en partenariat avec StartingDot, opérateur 

accrédité par l’ICANN au niveau mondial pour le .bio. Les deux entreprises 

engagées pour promouvoir le .bio dévoilent également leur analyse sur le 

lancement de cette extension en France. 

Depuis le lancement de l’extension .bio en août 2014, plus de 8000 noms de 
domaines ont été enregistrés au niveau mondial, dont 1000 en France. L’Ile-de-
France se place en tête des enregistrements (23%), suivie par les régions PACA 
(20%), Rhône-Alpes (13%) et Aquitaine (6%). A elles-seules, ces quatre régions 
représentent 2/3 des domaines .bio français. 

 

 

Source : Carte des domaines .bio par département -Février 
2015 (source : Starting Dot) 

Source : Agences Bio – Service de la statistique et de la 
prospective du ministère chargé de l’Agriculture (statistique 
agricole annuelle) 

http://www.amen.fr/


 
En dehors de Paris, trois départements se détachent : 

-        Vaucluse (8% des enregistrements) 

-        Bouches-du-Rhône (6%) 

-        Charente (4%) 

-        Alpes-Maritimes (3%) 

-        Drôme (26%) 

Cette dynamique géographique est cohérente 
avec les pratiques sur le terrain, le Vaucluse, la 
Drôme et les Bouches-du-Rhône étant trois des 
cinq départements présentant la plus forte 
pénétration de l'agriculture biologique selon les 
données de l'Agence bio pour 2012. 

En outre, si la capitale concentre 14% des 
enregistrements de domaines .bio, la plupart des 
réservataires de noms de domaine en .bio y sont 
des acteurs de la communication et du commerce, 
les producteurs et transformateurs étant 
davantage représentés en régions. 

Le .bio séduit ainsi particulièrement les professionnels de la filière dans divers 

domaines, des grandes enseignes commerciales aux viticulteurs, des producteurs et 

transformateurs aux certificateurs ou encore aux acteurs de la filière cosmétique 

bio. 

Le pack domaine d’Amen avec l’extension .bio sera ainsi disponible pour 9,99€, soit 

une réduction de près de 80%, jusqu’au 6 mars. Ce pack comprend un espace web 

de 2Go, des sous-domaines illimités, une adresse email de 2G0, un antivirus et un 

antispam, un webmail et 10G0 de trafic mensuel.  

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 cette promotion et sur le .bio, rendez-vous sur :  

http://www.amen.fr/domains/tld/bio 

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 

http://www.amen.fr/domains/tld/bio
http://www.amen.fr/
https://www.facebook.com/amensas
https://plus.google.com/+amenfr
https://twitter.com/amenfrance


 
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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