
 
Communiqué de presse - Paris, le 5 juin 2014 

 

La Ville de Paris lance les 100  
premiers sites web en .paris  

 
Mercredi 4 juin, la Ville de Paris et 100 grands am bassadeurs ont lancé le nom 

de domaine .paris à l’occasion d’une grande soirée festive à la Tour Eiffel. 

 
Cette activation rend tangible pour la première fois l’existence de l’extension .paris, que la Ville 

de Paris et ses partenaires AFNIC et CORE construisent avec l’ICANN (autorité régulatrice 

d’internet) depuis 2008. 

 

Pour cette grande première, 100 sites « pionniers »  ont été sélectionnés par un appel à 

projets, afin de montrer l’éventail des usages de c e nouveau territoire numérique.  Parmi 

eux, des acteurs incontournables du territoire parisien (http://tourEiffel.paris, http://airports.paris, 

http://metro.paris, http://bercyarena.paris), de grandes marques (http://delsey.paris, 

http://dsworld.paris, http://spotteo.paris), mais aussi des PME, des produits « made in Paris », 

des startups, des associations et des particuliers. 

 

Lors d’une cérémonie qui a vu symboliquement la Tou r Eiffel s’éclairer du message 
« bienvenue.paris », Anne Hidalgo a rappelé l’impor tance du .paris pour la visibilité et le 

développement économique de la capitale : « L’arrivée du .paris, c’est la promesse de faire 

rayonner la marque Paris par l’intermédiaire de tous ceux qui créent la ville au quotidien. Je suis 

fière de voir que chacun des pionniers du .paris représente l’infinie diversité et le dynamisme 

parisiens, et qu’il fonctionne déjà comme catalyseur d’une nouvelle offre éditoriale, d’une 

nouvelle offre de service et d’un dynamisme d’activités renouvelées », a-t-elle déclaré. 

 

Les particuliers et les entreprises peuvent dès mai ntenant se renseigner sur l’obtention de 

leur adresse en .paris sur le site http://mondomaine.paris . Une phase de réservation 

prioritaire pour les détenteurs de marque s’ouvrira à l’automne, juste avant l’ouverture générale 

au grand public, prévue à la fin de l’année. 
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