Communiqué de presse, le 20 janvier 2015

.BZH : déjà 3 500 noms de
domaine enregistrés
L’association www.BZH, gestionnaire de l’extension .BZH, se félicite de l’arrivée ce lundi 20 janvier de l’extension
.ALSACE qui, comme Paris, la Bretagne et 64 autres villes et régions à travers le monde, construit un nouveau territoire
numérique sur internet.

.BZH : plus de 3 500 noms de domaine enregistrés
Quelques semaines après l’ouverture du .BZH à tous, déjà plus de 3500 noms de domaines en .BZH ont été enregistrés
aussi bien par des entreprises, associations, que par des particuliers et collectivités locales. Ces premiers chiffres sont tout
à fait prometteurs pour un objectif visé de 10 000 noms de domaine la première année.
Dans les premiers acteurs régionaux déjà passés en .BZH, il est possible de citer la Région Bretagne, la ville de Quimper,
Produit en Bretagne, Armor Lux, Crédit Agricole en Bretagne ou encore le Stade Rennais Football Club.

Un nouvel outil pour les acteurs régionaux
Comme le .ALSACE, le .BZH permet aux acteurs régionaux d’être plus facilement identifiables sur Internet. En utilisant
cette extension géographique, les sites en .BZH gagnent en visibilité et ressortiront en priorité dans les requêtes liées à la
Bretagne dans les moteurs de recherche. Enfin, le .BZH est un indicateur pour les internautes sur l’implantation des
entreprises et la possibilité, pour les consommateurs, de les privilégier pour participer au développement économique et
culturel de la Région.

L’extension internet de la Bretagne
L’extension internet .BZH s’adresse à l’ensemble des Bretons-nes et aux amoureux de la Bretagne. Il est désormais possible
d’utiliser le .BZH pour son site internet professionnel, son blog personnel ou tout simplement pour se créer une adresse
e-mail personnalisée (prenom@nom.BZH). L’extension s’adresse en effet autant aux professionnels, aux associations
qu’aux particuliers.

Toutes les infos sur le .bzh : http://www.pik.bzh
Qui gère le .bzh ?
L’association www. bzh est le registre de l’extension internet bretonne .bzh. A ce titre, par délégation de l’ICANN,
organisme mondial de régulation d’Internet, elle assure la gestion de ce territoire numérique dédié à la Bretagne.
Soutenue notamment par la région Bretagne, l’extension .bzh s’appuie sur le savoir-faire de son partenaire technique,
l’Afnic, gestionnaire du .fr, pour assurer un service de qualité aux bureaux d’enregistrement qui commercialisent le .bzh et
aux entreprises, collectivités, associations, et particuliers qui enregistrent leur nom en .bzh.
L’objectif de l’association, à but non lucratif, est d’assurer son équilibre économique et de pouvoir, à terme, réinvestir
ses bénéfices dans le développement de la communauté numérique bretonne, tout en étant attentive à conserver des
prix attractifs pour le plus grand nombre.
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