AAA - Colmar le 15 octobre 2014

Communiqué de Presse

Historique !
Le .alsace intègre la racine d’Internet
 Une étape clé pour le développement du .alsace !
Le samedi 4 octobre, le .alsace a été délégué. C’est l’acte de naissance officiel de
l’extension internet alsacienne. C’est une étape clé qui voit le .alsace déclaré sur les serveurs
mondiaux de référence comme domaine de premier niveau, au même titre que les célèbres
.fr, .com ou .net ou des plus récents .bzh et .paris. Cette étape technique a été opérée par l’IANA
(Internet Assigned Numbers Authority) www.iana.org, aujourd’hui fonction de l‘ICANN (Internet
Corporaion for Assigned Names and Numbers) qui fait, aujourd’hui, du .alsace une réalité
technique.
Il sera une réalité d’usage à partir de janvier 2015 avec l’ouverture des noms de domaine en
.alsace au grand public.

 2015 : l’année du déploiement !
Le calendrier du lancement de l’extension .alsace sera disponible sur le site web du registre bientôt
en ligne.
Le programme de création de la nouvelle extension .alsace a été annoncé dès 2013 par Philippe
Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace en ces termes : « Les acteurs locaux qui
utiliseront ce domaine seront automatiquement identifiés à l’Alsace et s’ils bénéficieront de la
notoriété du territoire, dans le même temps, ils assureront la diffusion de l’image de la
région ». Cette extension et son déploiement sont portés par l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace comme un complément essentiel de la marque
déjà partagée par plus de 2000
entreprises implantées en Alsace. Plus globalement, le .alsace sera un levier pour
l’économie numérique locale et ses usages, il permettra à l’Alsace d’augmenter sa visibilité sur
Internet et contribuera à son attractivité dans le monde.
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