Partenaires
Projet porté par une équipe française, le Point BEST est l’une des nouvelles
extensions les plus innovantes du secteur, avec notamment comme objectif une
source d’avis informatifs sur tous types de produits et services à travers le
monde.
Service proposé par le courtier Philippe Franck, Domainium est la référence
française pour l’achat de noms de domaine premium
Service français lancé en 2019, DomExpire est un spécialiste de la récupération
de noms de domaine expirés en .FR, connu pour sa transparence, son intégrité
et son efficacité.
EditeurWeb est un éditeur proposant des articles sponsorisés à haute valeur
éditoriale (recherche d’angle, interviews, dossiers, etc.) sur plus de 1000 sites
en propre et partenaires très thématisés
Service français fondé en 2014, Kifdom est le leader de la récupération de nom
de domaines expirés en .FR. L'entreprise qui gère Kifdom est également à la
tête des services Ranxplorer et Ranks, ainsi que de l'outil Patate.fr
NETIM est un bureau d'enregistrement français accrédité auprès de l'ICANN et
proposant plus de 1000 extensions ainsi que des services d'hébergement, e-mails
et certificats SSL. Des tarifs spécifiques pour revendeurs, des modules ainsi
qu'une API sont également disponibles.
Accrédité ICANN et doté de ses propres plateformes d'audit, de surveillance et
d'optimisation, ainsi que d'équipes juridiques et sécurité DNS intégrées,
SafeBrands adresse toutes les problématiques liées aux noms de domaine,
qu'elles soient légales, marketing ou techniques.
Surveillance de marque parmi les noms de domaine : détection phishing,
contrefaçon, usurpation d'identité, détournement de trafic, atteinte à l'ereputation

Les avis émis dans le document n’engagent que son auteur, et non les organismes cités ciaprès, que nous tenons à remercier pour l’aide apportée à la publication du présent document.
Les partenaires mentionnés ont été sélectionnés pour la valeur ajoutée de leurs offres. Il
s’agit d’excellents prestataires de services, que nous côtoyons depuis de nombreuses années et
que nous recommandons sans la moindre réserve.
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Secteur aussi stratégique que conséquent en termes de chiffre d’affaires, les noms de
domaine sont pourtant peu abordés par les médias, les formations académiques et les études de
marché.
Qui sont les principaux acteurs du secteur des noms de domaine en France et dans le
monde ? Quelles sont leurs stratégies et comment s’en inspirer pour améliorer ses process et
ses opportunités d’affaires ? L’objet de cet ebook est d’apporter des éléments de réponses à ces
questions, en particulier à destination des bureaux d’enregistrement, registres, conseils en
propriété intellectuelle et avocats, référenceurs, créateur de marques ou encore domainers.
Comme l’illustre le tableau ci-après, tous ces acteurs proposent des services liés et
complémentaires, faisant des noms de domaine un secteur à part entière 1.
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Ce document vous est fourni à titre gracieux et est sous licence « Creative Commons »
dans la variante « Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France »
Voir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

1 Afin de préserver la lisibilité du document, seuls une dizaine d’acteurs importants (ICANN, Godaddy, Dropcatch,
etc.) sur les quelques centaines que compte l’industrie ont été positionnés, à titre d’illustration.

3

4

I. Organisation du système de noms de domaine
A. L’écosystème technique
L’ICANN, garant du bon fonctionnement de l’internet
Organisation internationale basée à San Diego (Californie), l'ICANN est l’organisme
qui gère Internet. Son fonctionnement, très participatif, suit un modèle « multi-parties
prenantes » où sont représentés les Etats, certains organismes internationaux, ainsi que des
experts de l’Internet et des représentants de la société civile et des entreprises.

Les organismes internationaux et leur rôle
Association de droit américain, l’Internet Society (ISOC) est l’autorité morale et
technique la plus influente du secteur internet. Elle contrôle de nombreux organismes, parmi
lesquels le Public Interest Registry (PIR), qui gère l’extension ORG, et l’Internet Engineering
Task Force (IETF), organisme de standardisation d’Internet qui élabore les documents de
spécification RFC.
L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a pour rôle de faciliter la
connectivité internationale des réseaux de communication et l’OMPI règle les litiges relatifs
aux noms de domaine.

Un équilibre fragile
Supposée garante de la neutralité de l’internet, l’ICANN est en pratique le théâtre de
manœuvres financières et politiciennes qui supplantent l’intérêt général. L’ICANN et les
organismes normalisateurs sont sous la pression des intérêts politiques et financiers. Face à la
mainmise de l’internet par les USA, les grandes puissances comme la Chine ou la Russie
expriment des velléités sécessionnistes. A la fragmentation géographique de l’internet s’ajoute
une prise de contrôle par des intérêts financiers, remplaçant progressivement le web libre et
ouvert par un internet propriétaire.

B. Les registres, organismes en charge de la gestion des extensions
Registres historiques : du statut d’opérateur technique à celui
d’entreprise commerciale
À l’origine simples organismes techniques assurant le bon fonctionnement des
extensions dont ils ont la charge, les registres ont changé de statut au fur et à mesure que
l’internet se développait. À l’instar de la puissante société américaine Verisign, registre pour
les extensions COM et NET, tous les registres des gTLD historiques sont des entreprises
américaines privées.
Les registres des extensions nationales des grands pays sont encore le plus souvent des
organismes locaux assurant une mission de service public. Le registre canadien CIRA est
souvent cité comme exemple pour la gestion d’une extension nationale, le .CA faisant plus que
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résister localement face à l’hégémonie du .COM. Le registre français AFNIC dispose d’une
bonne réputation à l’échelle européenne et se distingue des autres registres par le reversement
de 90 % de ses bénéfices à sa Fondation, laquelle finance des projets internet sociaux et
solidaires.
La privatisation gagne toutefois du terrain y compris pour les extensions nationales. Les
micro-États et ceux sans politique relative aux noms de domaine délèguent leur extension à des
sociétés privées qui les exploitent à des fins commerciales. C’est le cas de société néerlandaise
Freenom, célèbre pour sa gestion de l’extension gratuite .TK et d’autres TLD d’Afrique
subsaharienne.

Des registres d’un nouveau type avec les nouvelles extensions
La création de plus de mille deux cents extensions (nTLD) à partir de 2014 a donné lieu
à la naissance de centaines de nouveaux registres, que l’on peut regrouper en trois catégories :
•

de grandes entreprises possédant leurs propres extensions, appelées corpTLD ;

•

des collectivités territoriales ayant créé pour un usage local leurs nouvelles
extensions, dénommées geoTLD ;

•

des investisseurs privés se positionnant sur les nouveaux gTLD (NgTLD), c’està-dire les nouvelles extensions génériques fonctionnant selon le même principe
que .COM, .NET, .ORG, etc.

Sur le segment des NgTLD, certains acteurs historiques du secteur de l’internet ont
développé des projets solides, comme le groupe indien Directi via sa filiale Radix avec les
nouvelles extensions .ONLINE, .TECH ou .SPACE, ou Google et ses extensions .APP et .DEV.
Porté une équipe d’entrepreneurs français autour de Cyril Frémont, le .BEST figure également
parmi les NgTLD ambitieux et faisant sens. Il s’agit toutefois d’exceptions, le segment des
NgTLD étant le talon d’Achille des nouvelles extensions.
Ainsi l’extension ICU du registrer luxembourgeois Shordot, longtemps restée en tête
des nGLTD, sert-elle majoritairement pour le spam, tandis que le .SUCKS a-t-il fondé son
business model sur l’incitation au cybersquatting. Loin d’être des exceptions, ces deux
exemples sont symptomatiques des stratégies des leaders du secteur des NgTLD, qui sont des
entreprises contrôlées par des fonds d’investissement ou cotées en bourse. Pour des acteurs
comme Donuts ou Godaddy Registry, propriétaires de centaines d’extensions et en permanence
en recherche de nouvelles acquisitions, l’objectif n’est pas de valoriser les extensions, mais
d’en retirer des revenus à court terme, indépendamment de la valeur ajoutée aux internautes et
à l’écosystème. Ces stratégies purement financières sont déployées avec les mêmes acteurs au
niveau des bureaux d’enregistrement.
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C. Les bureaux d’enregistrement des noms de domaine
Illustration : De la racine aux registrars

Un marché ultra-concurrentiel, en voie de concentration
Le marché de l’enregistrement de noms de domaine possède comme particularités le fait
qu’il ne comporte pas de barrière à l’entrée et que tous les prestataires commercialisent le même
produit. Logiquement, les noms de domaine servent de moyen d’acquisition de clients, afin de
leur proposer ensuite des produits et services plus rentables, comme l’hébergement de sites
internet.
Ces dix dernières années, le marché a connu un fort mouvement de concentration, à
l’initiative de sociétés cotées en bourse ou détenues par des fonds comme Godaddy, Tucows
ou encore CentralNIC.

Le leadership des registrars américains
GoDaddy est le principal bureau d'enregistrement de noms de domaine au monde, loin
devant tous ses concurrents. L’entreprise a réussi la prouesse de devenir l'un des plus grands
succès de l'internet mondial sans expertise ni valeur ajoutée notables par rapport aux autres
acteurs du secteur. La réussite de Godaddy est essentiellement le résultat d’investissements
publicitaires massifs, année après année.
Bien que très peu présents à l’international, plusieurs registrars asiatiques comme les
Chinois Alibaba et XinNet et le Japonais Onamae font également partie des leaders mondiaux.
Ceux-ci bénéficient de la taille du marché asiatique, lequel reste difficile d’accès pour les
concurrents étrangers.
En Europe, les deux registrars leaders sont des hébergeurs : l’allemand United-Domains
et le français OVH. Ce sont également les deux leaders en France, avec une avance très nette
d’OVH sur ses deux poursuivants, le français Gandi et l’allemand Ionos (United-Domains).
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Un marché français dominé par des registrars nationaux
Les trois leaders que sont OVHcloud (ex-OVH), Gandi et Ionos totalisent près de deux
tiers de parts de marché pour les noms de domaine en FR 2. Parmi le trio de tête, seul Gandi est
un spécialiste des noms de domaine. OVH doit sa part de marché à sa notoriété et Ionos à ses
budgets marketing, mais les deux sont avant tout des hébergeurs.
Les registrars réputés pour leur qualité de service, comme Netim et Namebay pour les
offres grand public ou Safebrands et Nameshield pour les services plus élaborés, ne figurent
pas dans le top 10 en France.

Part de marché des principaux registrars pour le .FR
2,59%
2,75%

2,16%

1,92%

3,22%

11,80%

39,43%

13,56%

22,57%

OVH

Autres

GANDI

1&1 IONOS

SCALEWAY

EPAG Domainservices

KEY-SYSTEMS

LWS

AMEN

Source : OpenData AFNIC, données de mars 2021

2 Il n’est pas possible de connaître les parts de marché des registrars en France, mais on peut supposer qu’elles
sont proches de celles des parts de marché pour le .FR.
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Revue des 10 principaux groupes internationaux du secteur
Nom du
groupe

Millions de
domaines
en gestion

Pays

Stratégie

Actionnariat

Autres registars

Godaddy

60

USA

Leader mondial, grâce à une marque forte bâtie
sur un marketing et une politique de prix
agressifs ; délocalisation partielle de l’activité en
Inde

Fonds
d’investissement,
bourse

Wild West Domains, 123 Reg

Newfold
Digital

20

USA

Newfold Digital est né en 2021 du regroupement
d’Endurance Group, lui-même groupe
d’hébergeurs et de registrars, et de Web.com,
acteur majeur du dropcatching

Clearlake capital

Network Solutions,
PublicDomainRegistry (PDR),
Domain.com, Register, FastDomain,
Bigrock

Tucows

15

Canada

Stratégie de portefeuille de registrars nordaméricains et européens auto-gérés

Fonds
d’investissement,
bourse

OpenSRS, Enom, Ascio, Hover

Alibaba

12

Chine

Sous-produit d’une activité plus générale de
services internet pour la Chine

Multinationale

HiChina

Namecheap

11

USA

Objectif de volume aux USA et à l’étranger, grâce
à des prix bas et à des conditions favorables aux
titulaires de gros portefeuilles (domainers,
spammers, cybersquatteurs, etc.)

Société privée

9

United
Internet

7

Allemagne

Leader en Europe, grâce à une politique de prix
agressive et une offre complète pour la présence
internet

Multinationale

Ionos/1&1, PSI-USA, Cronon,
United-Domains, Arsys

CentralNic

5

UK

Groupe Britannique côté en bourse, CentralNic
mène depuis 2013 une politique d’acquisition de
registrars, ce qui en fait à ce jour l’un des groupes
les plus complets et diversifiés de l’industrie

Bourse

Key-Systems, 1api, Hexonet,
InternetBs, Moniker, SafeBrands,
Instra…

Google

5

USA

Depuis le lancement de son activité de registrer en
2014, Google est en phase beta. Il est également
registre de nombreuses nouvelles extensions, mais
peu d’entre elles sont exploitées.

Multinationale

GMO

5

Japon

Leader japonais de l’internet, présent sur le
segment des noms de domaine via le registrer
Onamae propriétaire de six 6 nTLD, dont SHOP,
payé 41,5 M$ et opérateur technique pour une
cinquantaine

Multinationales

Onamae

Namebright

5

USA

Activité de dropcatching, utilisant Namebright
pour le snap et pour les noms de domaine détenus
en propre par HugeDomains

Société privée

Dropcatch

Source : compilation et retraitement des données des sites registrarOwl.com, DomainNameStats.com et DomainameStats.com
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II. Prestataires de services
L’explosion de l’internet depuis de le début des années 2000 a donné naissance à toutes sortes
d’activités de services relatives aux noms de domaine.

A. Solutions informatiques et logicielles
Infrastructures DNS
La fourniture de DNS est généralement disponible gratuitement lors de l’enregistrement d’un nom de
domaine. Il existe cependant des entreprises spécialisées dans ce service, avec des offres de DNS plus robustes,
plus rapides et/ou plus sécurisés. Les solutions les plus utilisées du marché proviennent de grandes entreprises
américaines comme Akamai, Cloudflare, Google DNS, Cisco ou encore AWS.

Backend pour registres
La grande majorité des registres de nouvelles extensions n’ont ni le savoir-faire ni les ressources pour
gérer leurs extensions, ceci étant sous-traité à des opérateurs spécialisés. Quatre groupes dominent le marché.
CentralNic, Godaddy Registry (ex. Neustar), Afilias (groupe Donuts) et Verisign.
Le registre français AFNIC est quand à lui en charge de la gestion d’une douzaine d’extensions, dont
le .PARIS, le .BZH ou encore le .ALSACE.

Racines ouvertes
Quelques sociétés telles que le Français OpenRoot proposent la création de nouvelles extensions de
noms de domaine, en dehors du système de gestion de l’ICANN. Les contenus ne sont pas visibles dans
Google et les autres grands moteurs de recherche et il est nécessaire d’utiliser une extension sur son navigateur
internet pour y accéder.
La racine ouverte la plus connue est celle des adresses en .ONION, qui constituent le darkweb. D’autres
comme Unstoppable Domains et ENS sont utilisées pour les transactions de cryptomonnaies. A noter
également l’existence de la technologie française FROGANS, semblable sur le principe aux racines ouvertes,
mais qui utilise une technologie propre différente du web, plus sécurisée et privilégiant des contenus plus
visuels.

Offres pour registrars en marque blanche
Le segment du BtoB pour les noms de domaine est dominé par les offres de revendeurs en marque
blanche, les leaders étant le canadien OPenSRS (Tucows), les Allemands InternetX (United-Internet) et KeySystems (CentralNic) et le néerlandais OpenProvider. Ceux-ci proposent à leurs clients d’accéder aux
fonctionnalités classiques des registrars (enregistrement, renouvellement, transfert de domaines, etc.), sans
avoir besoin d’être eux-mêmes bureau d’enregistrement accrédité. Les frais d’enregistrement étant
généralement facturés à prix coûtant ou à des niveaux proches, les revendeurs tirent leurs revenus des frais
fixes d’accès aux services et des options proposées tels que l’email, les certificats SSL, l’hébergement de sites
internet, etc.

Datamining, monitoring et gestion de de noms de domaine
DomainTools est le leader de la fourniture de données pour la veille et la cybersécurité, avec
notamment la plus grande base de données des usages et titulaires actuels et passés de noms de domaine. Le
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bulgare Edoms propose des services semblables à des tarifs inférieurs, ainsi que plusieurs autres services, dont
la vente de noms de domaine expirés.
Sur le marché francophone, le registrer bordelais Solidnames est un spécialiste de la surveillance de
marque, service que proposent également les registrars pour grands comptes.
Watchmydomains est un logiciel de gestion de noms de domaine édité par la société indienne Softnik.
Les plateformes de vente de domaines également registrars comme Epik ou Above (Trellian) offrent des
solutions alliant monitoring, monétisation et vente des noms de domaine. Parmi les rares services de parking
encore actifs, ParkingCrew (Groupe CentralNic), Voodoo, Bodis et Sedo sont les principaux.

B. Négoce de noms de domaine
Plateformes d’achat-vente
Le marché des noms de domaine compte une multitude de plateformes d’achat-vente, mais seule une
petite partie d’entre elles sont réellement actives. Propriété de Godaddy, Afternic est le numéro un mondial,
suivi de près par l’allemand Sedo, leader pour les noms de domaine dans les langues européennes. Ces deux
plateformes ont pour principal avantage de posséder des partenariats avec la plupart des grands registrars.
Ainsi une recherche de disponibilité d’un nom de domaine chez OVH par exemple affiche-t-elle des noms de
domaine libres, mais également le nom de domaine exact avec son prix, s’il est mis en vente à prix fixe chez
Sedo ou Afternic.
Le Hollandais DAN, connu pour ses landing pages efficaces, et les Américains Brandbucket et
Brandpa, spécialisés dans les noms de domaine brandable, complètent le top 5 du secteur.

Achat de gré à gré
Si le domainer type est souvent représenté accoudé sur sa voiture de luxe ou bronzant au bord de sa
piscine, la réalité est toute autre. La grande majorité des investisseurs en noms de domaine ne dégagent pas
de rentabilité et il ne s’agit que très rarement de leur activité principale. Les ventes sont occasionnelles, à
l’unité ou en quantité limitée, et surviennent lorsque naît un besoin.
L’achat d’un nom de domaine de gré à gré comportant le risque de non-paiement ou de non-livraison
des noms de domaine, il est nécessaire d’utiliser un tiers de confiance. Le leader mondial pour les transactions
de noms de domaine est l’américain Escrow. Sedo propose également ce service dénommé séquestre, de même
que divers registrars et cabinets d’avocats.
Leader mondial incontesté avec plusieurs millions de noms de domaine possédés, HugeDomains est
une entreprise privée américaine dont l’activité consiste essentiellement à enregistrer via des outils
d’automatisation des noms de domaine qui n’ont pas été renouvelés par leurs propriétaires, et de les mettre en
vente à plusieurs milliers de dollars. L’entreprise, dont la faiblesse du business model interroge, possède
également le leader mondial de la récupération de domaines expirés Dropcatch et le registrer Namebright.
L’américain Mike Mann met en vente quelques centaines de milliers de noms de domaine sur son site
DomainMarket.com, sans davantage de réussite. Autoproclamé « Domain King », Rick Schwartz est le
principal instigateur du storytelling sur la valeur exceptionnelle des noms de domaine, souvent au moyen de
pratiques à l’éthique discutable. Ses performances réelles sont également modestes.
Fondée par le broker en noms de domaine Andrew Rosener, MediaOptions.com est la société de
courtage la plus utilisée pour les noms de domaine premium.
12

En Europe, quelques domainers possèdent de très larges portefeuilles de noms de domaine, en
particulier en Allemagne et au Pays-Bas, avec des business models plus fins que leurs collègues américains.
Le plus grand portefeuille de noms de domaine en .FR est détenu par un Néerlandais, Ivo von Soest
(Sonexo/NetTalk) 3.
Le principal acteur français de l’achat-vente de noms de domaine est Philippe Franck, également réputé
pour ses services de courtage. Les Français se distinguent sur un segment particulier de l’achat-vente de noms
de domaine, qui est celui des noms de domaine pour le référencement. Le référenceur français basé à Prague
Alan Cladx, détient-il ainsi plus de 100,000 noms de domaine, tous développés pour le référencement.

Domaines expirés pour le référencement
Au contraire du domaining, le secteur des noms de domaine pour le référencement est en croissance,
avec la France parmi les marchés le plus dynamiques au monde. Celui-ci a profité de l’arrivée en 2013 d’un
entrepreneur internet de premier plan, Tristan Colombet, qui a démocratisé l’achat de domaine expirés en
proposant de les obtenir à partir de seulement 5 euros. Cette offre a immédiatement rencontré sa demande, la
France possédant l’une des communautés les plus avancées au monde dans le secteur du référencement 4.
La récupération de noms de domaine en passe de retomber dans le domaine public portant les
extensions COM, NET, ou ORG, est très simple. Il suffit de poser un backorder chez Dropcatch et chez
Snapnames. Avec une probabilité supérieure à 99 %, l'un des deux l'obtiendra et l'attribuera à la personne
l'ayant réservé, ou bien organisera une enchère, si au moins deux personnes avaient posé une réservation pour
le domaine. Toutefois, un nombre croissant de noms de domaine expirés ne retombent pas dans le domaine
public, car les registrars les mettent en vente juste avant la fin de la période de grâce. Godaddy gagne-t-il ainsi
chaque jour des centaines de milliers de dollars en vendant des noms de domaine nom renouvelés par ses
clients ou par les clients de registrars partenaires. Network Solutions (via Snapnames et Namejet), Dynadot
ou encore Namebright le proposent également.
Dropcatch et Snapnames proposent des backorders pour un nombre limité d’extensions, dont aucun
ccTLD. Pour récupérer un nom de domaine expiré en .FR, en .BE ou dans n’importe quel ccTLD, il faut faire
appel à d’autres acteurs. La grande majorité d’entre eux sont des sociétés comportant tout au plus une poignée
d’employés, et pour qui le snap pas l’unique activité. En France, le leader est Kifdom, service appartenant à
une PME proposant des outils professionnels pour le référencement, suivi de DomExpire. Les deux acteurs ne
proposent de récupération de domaines expirés que pour l’extension .FR.

3 Bien qu’il ne parle pas le français, Ivo von Soest (Sonexo/NetTalk) possède un portefeuille de plusieurs dizaines de milliers de
noms de domaine en .FR, qui sont acquis, conservés et vendus en se basant sur des calculs statistiques et des métriques propres au
secteur de l’achat de la vente de noms de domaine.
4 Le concours international Wix, qui offrait en 2017, $50,000 à la personne occupant la 1e place pour le mot-clé « SEO Hero » a été
remporté par un français, Walid Gabteni, lequel a précédé au classement deux de ses compatriotes.
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C. Protection et création de marques
Agences de naming
Le marché de la création de noms de marques comprend quelques acteurs de taille
mondiale, dont l’agence française Nomen, fondée par le célèbre Marcel Botton. La France
compte bon nombre d’agences de petite ou moyenne taille comme Nalian, Enekia, Kaos,
Timbuktoo, Labbrand, Bessis Marques, Namibie et d’autres. Le Canadien Sid Lee, l’américain
Pentagram et l’Espagnol Mucho font partie des principales sociétés mondiales spécialisées. Les
grands groupes de communication proposent la création de marque dans leur portefeuille de
services, parfois via des structures spécialisées comme Landor (Groupe WPP).
Ces sociétés intègrent généralement la problématique des noms de domaine dans les
stratégies de marques, mais sans qu’il ne s’agisse d’un élément essentiel.
Comme pour les noms de domaine, une alternative à la création de marque consiste à
en racheter une sur le second marché. C’est notamment le service proposé par le français IP
Transfer.

Prestataires juridiques
Les aspects juridiques des noms de domaine sont appréhendés par des acteurs de
diverses natures, à commencer par les cabinets d'avocats. Parmi les leaders mondiaux, seul
Hogan Lovells est registrar ICANN. Tous les autres (Baker McKenzie, DLA Piper, Clifford
Chance, Allen & Overy, Linklaters, Dentons...) proposent des services en relation avec les noms
de domaine, mais n'en font pas une spécialité forte. Les grands cabinets d'avocats français tels
que Fidal, CMS Bureau Francis Lefebvre et Gide ne disposent pas non plus d'expertise
spécifique dans les noms de domaine. Il faut pour cela s’adresser à des cabinets de taille
moyenne spécialistes du droit de l’internet, comme Alain Bensoussan et Cabinet Haas.
Les cabinets de conseil en propriété intellectuelle sont par nature des experts de la
protection des noms de domaine. Parmi les plus actifs sur ce segment de marché figurent les
français Plasseraud IP, Casalonga, Santarelli et Germain Moreau, le néerlandais Novagraaf ou
encore le suisse Brandit.
Les registrars pour grands comptes offrent des prestations de conseil relatives à tous les
aspects des noms de domaine, dont ceux concernant le droit. Les leaders sont les américains
CSC et MarkMonitor, ce dernier étant exclusivement spécialisé dans les aspects juridiques. En
Europe, le marché est fortement atomisé avec nombre de registrars corporate de taille moyenne,
comme les britanniques Comlaude et Brandshelter (groupe CentralNic), ou les Français
Safebrands (Groupe CentralNic) et Nameshield. D'autres registrars français de taille moindre
comme Solidnames sont spécialisés dans la protection juridique et la surveillance.
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III. Groupements et communautés
A. Syndicats et associations professionnelles
Juristes
L'INTA (International Trademark Association) est une association mondiale regroupant
des titulaires de marques et des professionnels spécialisés dans les services reliés aux marques
et à la propriété intellectuelle (PI). L’APRAM est une association francophone de
professionnels de Propriété industrielle et intellectuelle.

Registrars et domainers
Basé aux USA, the Domain name Association est un regroupement des grands registrars
et registres, notamment américains. Également aux USA, l'Internet Commerce Association
(ICA) est une association professionnelle à but non lucratif représentant les acteurs secteur
d'achat-vente de noms de domaine.
Basée à Bruxelles, CENTR est l'association professionnelle des registres de ccTLD en
Europe. Des organismes similaires existent pour les registres des autres continents. Également
à Bruxelles, GeoTLD Group rassemble les représentations de nouvelles extensions
géographiques.
Animé par Loïc Damilaville, le Club Noms de domaine est un lieu d’échanges entre
responsables de noms de domaine dans de grandes entreprises, avec des réunions régulières à
Paris.

Informatique et internet
Etablie en Allemagne et de gouvernance majoritairement allemande, eco est la
principale association professionnelle du secteur internet en Europe. Les noms de domaine sont
traités dans le Names and Numbers Steering Comittee.
Le CIGREF, réseau de Grandes Entreprises visant à promouvoir la culture numérique
comme source d'innovation et de performance pour les entreprises, aborde parfois les noms de
domaine lors de ses événements et publications.
Créé en 1996, l'Internet Society France (ISOC France), est le chapitre français de
l'Internet Society. L'organisation vise à faciliter les rencontres et les échanges entre décideurs,
utilisateurs professionnels, associations et organisations diverses pour contribuer à un internet
meilleur et plus sûr.
L’association SEO Camp, qui regroupe les praticiens du référencement et de métiers
connexes en France et dans les autres pays francophones, aborde les noms de domaine lors de
ses événements.
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Communication et Marketing
L'Interactive Advertising Bureau (IAB), qui possède une branche en France, est la
principale association internationale dédiée à la publicité interactive. Au niveau national pour
la France, l'Association des Agences conseil en Communication (AACC) est un syndicat
professionnel qui défend et représente les intérêts des entreprises liées aux métiers de la
communication. A l’image du secteur tout entier, aucun de ces deux organismes ne traite en
profondeur de la problématique des noms de domaine, malgré leurs liens avec la
communication digitale.

B. Communautés et médias
Forums et réseaux sociaux
Les groupes anglophones Facebook de noms de domaine sont d’un niveau très bas et
n’ont pas de réelle utilité. Ils ne sont fréquentés que par des vendeurs débutants qui viennent
poster des offres de noms de domaine qui ne se vendent jamais. Le groupe francophone
Facebook (https://www.facebook.com/groups/nomdedomaine/) est de taille moindre, mais beaucoup
plus qualitatif.
Une demi-douzaine de forums de domaining sont disponibles en anglais. Namepros.com
est le principal forum anglo-saxon spécialisé dans les noms de domaine. Dnforum.com était
historiquement le leader, mais il a été abandonné, puis relancé en 2017 par une nouvelle équipe,
sans réel succès. Les forums de noms de domaine sont en déclin, d’une part à cause de la perte
de popularité de ce format, mais également, car ils sont fréquentés par des domainers,
population également en baisse.

Evénements
Les principaux rendez-vous du secteur des noms de domaine sont les conférences
ICANN, qui ont lieu quatre fois par an, dans le monde entier. Elles réunissent des milliers de
participants pouvant assister à de nombreuses conférences ou conférences-débats ayant lieu en
parallèle, avec traduction simultanée. D’autres événements d’envergure concernent les noms
de domaine comme :
•

le Forum sur la Gouvernance de l'internet, événement annuel organisé sous
l’égide des Nations-Unies

•

le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), organisé par l'Union
internationale des télécommunications (UIT) et une agence de l'Organisation des
Nations unies

•

le Congrès annuel de l'INTA, l'Association Internationale pour les Marques.

Créé en 2013 par des domainers puis revendu à plusieurs reprises, Namescon est devenu
le principal événement du secteur de l’achat-vente des noms de domaine aux USA, après son
rachat de DomainFest. Namescon propose une édition annuelle en Europe, depuis le rachat de
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Domaining Europe 5, et une en Asie. Le rendez-vous indien Hosting and Domain Conference,
la Conférence scandinave Nordic Domain Days et l’événement germanique DomainPulse
réunissent quelques centaines de personnes à chaque édition. Fondé en 2015, NDDCamp est un
événement rassemblant chaque année à Paris plusieurs centaines de professionnels des noms de
domaine ainsi que d'autres métiers connexes : référenceurs, conseils en propriété intellectuelle,
agences de naming, etc.

Blogs et sites d’actualité
Compte tenu de la taille limitée du marché, les publications spécialisées sur les noms de
domaine sont peu nombreuses. Les leaders anglophones sont Domain Journal, Domain name
News et Domaining.com du Français François Carrillo, La ligne éditoriale de ces deux
magazines et de cet agrégateur concerne exclusivement l’achat-vente de noms de domaine. Pour
appréhender les aspects juridiques, informatiques, de branding ou encore de référencement des
noms de domaine, il existe des blogs d’entreprises spécialisés, sans qu’aucun toutefois n’ait
réussi à devenir une référence.
Les publications spécialisées dans les noms de domaine sont dans l’ensemble peu
alimentées, à la fois en quantité et en qualité, avec toutefois des exceptions comme
DomainIncite en anglais et DNS News en français.

C. Personnalités du secteur
L’industrie des noms de domaine comprend un grand nombre d’entreprises et d’autres
organismes, aux spécialités très variées. De cet écosystème ressortent des personnalités dont
l’activité relative aux noms de domaine n’est pas seulement liée à la fonction qu’elles occupent,
mais correspond à une véritable spécialité et à un centre d’intérêt fort, sanctionnés par des
publications, des conférences, des interviews, etc.
La sélection suivante, issue du top 100 des personnalités du secteur des noms de
domaine 6, propose vingt portraits de personnes parmi les plus influentes et les plus visibles.

5 DomainingEurope avait été créé par l’Autrichien Dietmar Stefitz, principale figure du secteur des noms de
domaine en Europe jusqu’à sa disparition en 2021.
Inclus dans une étude de marché que nous avons publiée en juin 2021, le top 100 des personnalités comporte
davantage de parité puisqu’y figurent Kate Buckley, Nathalie Dreyfus, Marie-Emmanuelle Haas, etc. Le rôle des
femmes dans le secteur est essentiel, mais moins visible que celui des hommes, aucune d’entre elles n’ayant choisi
de privilégier sa notoriété via les réseaux sociaux, les publications, les événements ou le lobbying au sein
d’organismes clés du secteur.
6
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Les grands noms à l’international
John
Berryhill

John Berryhill est un juriste spécialisé dans la
défense des titulaires de noms de domaine. Il est
apprécié pour ses contributions à destination de la
communauté des domainers.

Monte Cahn

L'américain Monte Cahn est un entrepreneur
pionnier de l'internet, domainer, fondateur
notamment du registrer Moniker et ancien DG
de Snapnames. Il offre un service de courtage et de
conseil pour le développement de nTLD via sa
société RightofTheDot.

Fadi Chehade

Ancien CEO de l’ICANN puis associé du fonds
d’investissement propriétaire de Donuts,
l’Américain Fadi Chehade est l’un des deux CEO
d’Ethos Capital, fonds connu pour son rachat avorté
du ORG, puis pour sa prise de participation
majoritaire dans Donuts.

Jothan Frakes Cadre de l'ICANN et Dirigeant de la Domain Name
Association, l’américain Jothan Frakes est impliqué
dans les développements techniques et
institutionnels du secteur des noms de domaine
depuis la fin des années 1990. Il a cofondé divers
événements tels que Merge, DomainFest et
Namescon.
Ron Jackson

Éditeur du magazine DNJournal, Ron Jackson est
l'un des personnages les plus connus et appréciés du
secteur du domaining, notamment pour son
professionnalisme et son intégrité, caractéristiques
peu présentes sur le marché américain.

Kalin
Karakehayov

Kalin Karakehayov est le fondateur de la startup
bulgare Edoms (ex. Tool.domains). Ancien joueur
d’échecs semi-professionnel, il est l’un des
meilleurs spécialistes des domaines expirés pour le
référencement.
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Gregg
Nair

Mc Ancien agriculteur puis financier, Gregg Mc Nair
est un entrepreneur australien. Tour à tour
domainer, registrar, investisseur, il intervient
régulièrement dans les conférences internationales
et est également connu pour son action
philanthropique.

Rob Monster

Entrepreneur à succès du secteur des noms de
domaine, Rob Monster est fondateur et CEO du
registrar Epik. Sa notoriété est toutefois surtout due
à la polémique née de ses positions assumées
d'extrême droite.

Michele
Neylon

Fondateur du principal hébergeur et registrar en
Irlande, Michele Neylon est fortement impliqué
dans l'écosystème institutionnel de l'internet. Il
occupe notamment des fonctions à l'EURid, à
l'ICANN et à eco.

Braden
Pollock

Domainer américain, Braden Pollock anime
également un service de webmarketing pour
professionnels du droit. Il est connu dans le milieu
du domaining pour son animation de conférences,
en particulier Namescon, et, car il est le compagnon
d’une avocate célèbre.

Personnalités du monde francophone
Les principaux acteurs du secteur francophone des noms de domaine sont de nature
différente de ceux à l’international. On y compte davantage d’experts en droit, de responsables
institutionnels et moins de domainers, compte tenu notamment des spécificités du marché
français.
Sébastien
Bachollet

Informaticien ayant occupé des postes à responsabilité
depuis les débuts de l'internet, notamment à la SNCF et au
CIGREF, Sébastien Bachollet est actif dans l'environnement
associatif et institutionnel des noms de domaine. Il occupe
actuellement des fonctions à l'ISOC France et à l'ICANN.

Pierre Bonis

Fonctionnaire ayant occupé différents postes liés au secteur
internet, Pierre Bonis est depuis 2017 Directeur Général de
l’AFNIC.
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Stéphane
Bortzmeyer

Informaticien à l’AFNIC spécialiste des questions de
cybersécurité et auteur de plusieurs ouvrages, Stéphane
Bortzmeyer est membre de l'IETF et d’autres organismes.

Marcel
Botton

Économiste et auteur de renommée internationale spécialisé
dans la marque, Marcel Botton a fondé en 1981 le groupe
NOMEN, un leader européen de la création de marques.

Xavier Buck

Entrepreneur et investisseur luxembourgeois, Xavier Buck
est Président et cofondateur du groupe Namespace, qui
comprend entre autres les registrars EuroDNS, eBRAND et
DomainCentral. Il est également Administrateur de plusieurs
sociétés, dont DomainTools.

François
Carrillo

Le français François Carillo édite le site Domaining.com et
est un investisseur en nom de domaine actif et connu sur le
plan international via notamment ses plateformes Catchy et
Cax.

Pierre
Dandjinou

Cadre de l'ICANN en charge de questions liées à l'Afrique,
le Béninois Pierre Dandjinou est présent au sein de multiples
organismes de l'internet et des noms de domaine, en
particulier AfriNIC.

Philippe
Franck

Principal courtier en achat-vente de noms de domaine en
France, Philippe Franck gère depuis 2019 la société
Domainium. Il a également cofondé le NddCamp,
événement n°1 du secteur des noms de domaine en France.

Cyril
Frémont

Entrepreneur internet à succès, Cyril Frémont est le seul
français à la tête d'une nouvelle extension générique, le
.BEST, qui fait partie des plus prometteuses du secteur.
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Gérard Haas Avocat à la Cour spécialiste en Droit de la Propriété
intellectuelle, Gérard Haas a fondé le cabinet Haas Avocats.
Auteur, conférencier et très actif dans la communauté des
professionnels du droit, il est l'un des grandes figures du
droit des noms de domaine.

Conclusion
Ce document visait à présenter les différents métiers du secteur des noms de domaine,
en mettant en évidence les principaux acteurs des différents marchés. Face à la nette domination
américaine, fondée sur des moyens financiers de grande envergure et une communication
agressive, l’Europe et en particulier la France proposent un modèle alternatif porté par des
prestataires et autres organismes de taille moindre, mais avec une réelle expertise et une volonté
de créer de la valeur ajoutée.
À l’heure où la souveraineté numérique est un sujet géopolitique capital, il est dans notre
intérêt de privilégier autant que possible les meilleures solutions locales, nationales ou a minima
européennes, que la présente étude vous aura, l’auteur l’espère, permis de découvrir ou de
mieux connaître.
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Glossaire
AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) : Registre
du FR et d’autres extensions
ccTLD (country-code Top-Level Domain) : extension de premier niveau correspondant
à un territoire ou à un pays.
Charte de nommage : Règles relatives aux noms de domaine d’une extension, d’un
groupe, d’une entreprise
DNS (Domain Name Server) : machines sur lesquelles les informations concernant le
nom de domaine sont installées.
gTLD (generic TopLevel Domain) : extension générique de premier niveau comme le
.COM, le .NET, le .ORG, etc
nTLD (new Top-Level Domain) : nouvelles extensions créées après 2014. D’un point
de vue technique, elles sont toutes des gTLD.
OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) : Institution spécialisée des
Nations-Unies permetant le dépôt de marques internationales.
Prerelease : système selon lequel des noms de domaine non renouvelés par leurs
titulaires sont vendus par les registrars, au lieu de les laisser retomber dans le domaine public.
Registrar : Bureau d’enregistrement de noms de domaine.
Registre : Organisme chargé de gérer une ou plusieurs extensions de noms de domaine.
Sunrise : période précédant l’ouverture à l’enregistrement de noms de domaine, pendant
laquelle des ayants droit ou d’autres personnes peuvent obtenir des noms sous conditions
d’éligibilité et/ou à des montants plus élevés.
Syreli : Procédure extrajudiciaire permettant de régler les litiges pour les noms de
domaine en FR.
UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) : Procédure extrajudiciaire
permettant de régler les litiges sur les noms de domaine génériques
WHOIS : Base de données d’information sur les noms de domaine
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A propos de l’auteur

Onlinestratfr
linkedin.com/in/davidchelly
youtube.com/onlinestrat

Figure de l’industrie des noms de domaine, David
Chelly est cofondateur du NddCamp, événement
réunissant chaque année les professionnels du secteur.
Il est également Administrateur du SEO CAMP et
membre de l’association de l’AFNIC.
De formation pluridisciplinaire (Doctorat gestion,
DESS finance, Licence Droit), il s’intéresse à tous les
aspects des noms de domaine, qu’il pratique au
quotidien via le portail d’informations Refdomaine et
les plateformes de vente Domstocks et
DomainePremium.

Pour aller plus loin

50+ fiches pour tout savoir sur
les noms de domaine, 2020
Télécharger le eBook

Stratégie web : le rôle central des noms de
domaine, 2020, Editions Gecop, 252 pages
Avis, extraits et liens pour l’achat du livre (papier ou
pdf)

Et aussi
- Etude de marché sur le secteur des noms de domaine
- Top 500 des acteurs du secteur des noms de domaine en France et dans le monde (format
Excel)
Sortie : 25 juin 2021, voir sur https://clicachat.com/
Pour être averti de nouvelles publications et suivre l’actualité des noms de domaine :
https://www.refdomaine.com/service/newsletter.html
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