
Loi sur le renseignement, Gandi reste mobilisé
22 AVRIL 2015, PARIS, FRANCE

DESCRIPTION

Malgré l’amendement du projet de loi sur le Renseignement, le registrar et hébergeur Gandi
confirme son opposition citoyenne au texte de loi approuvé par l’Assemblée Nationale le 15
avril, et sa plus grande prudence quant aux engagements pris par MM. Cazeneuve, Macron
et Mme Lemaire.

Conviés par le Gouvernement à une discussion limitée à l’article relatif aux obligations de
mise en oeuvre des « boites noires » (soit l’article L. 851-4), les hébergeurs présents, dont
Gandi, ont obtenu des éclaircissements quant aux dispositifs techniques et leurs modalités
d’installation.

Ces discussions concernaient essentiellement la mise en oeuvre opérationnelle. Les
engagements, pris oralement, n'ont pas été transcrits dans l’amendement 437 proposé suite à
cette rencontre et approuvé par l’Assemblée Nationale le soir même. Cet amendement
rappelle uniquement le principe de proportionnalité, la suppression de la procédure d’urgence
et la possibilité, pour l’opérateur, de s’assurer lui-même de l’installation du dispositif au sein de
son infrastructure.

Les modalités de mise en oeuvre présentées lors de cette réunion devront donc faire l’objet
d’un décret d’application, modifiable à tout instant par un nouveau décret qui rendrait caducs
les engagements pris par le Gouvernement actuel.

Gandi tient donc à rappeler ici sa plus grande prudence face à la toxicité de cette loi.
L'hébergeur compte d'ailleurs poursuivre son développement à l'étranger, notamment au
Luxembourg où l'entreprise dispose déjà d'un datacenter.

Gandi tient donc à rappeler ici sa plus grande prudence face à la toxicité de cette loi, qui ne
respecte pas le principe de séparation des pouvoirs. L'hébergeur compte d'ailleurs poursuivre
son développement à l'étranger, notamment au Luxembourg où l'entreprise dispose déjà d'un
datacenter et d'équipes sur place.

Réaffirmant son soutien aux organisations qui oeuvrent actuellement à limiter les dangers de
cette loi pour les libertés individuelles, Gandi participera notamment à la journée de
mobilisation prévue le lundi 4 mai aux côtés de La Quadrature du Net.
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Créé en mars 2000, Gandi est devenu l'un des plus gros vendeurs de noms de domaines dans le monde,
avec plus d'1,5 millions de noms de domaine en gestion active actuellement. Gandi fournit aussi bien les
particuliers qui souhaitent personnaliser et professionnaliser leur présence sur Internet que les petites entreprises,
les grands comptes et les institutionnels. Outre sa fonction de bureau d'enregistrement de domaine, Gandi est l'une
des premières autorités certifiante SSL, gérant près de 15.000 certificats.

Fort de son expertise en hébergement de domaine, Gandi s'impose depuis 2008 en hébergement Cloud grand
public. Gandi fournit aujourd'hui plus de 20.000 clients, soit plus de 100.000 sites hébergés, tant avec son offre
Simple Hosting en PaaS destinée aux PMEs et particuliers, qu'à un niveau élevé d'expertise avec son offre IaaS
dédiés à ceux qui souhaitent maîtriser et mettre en oeuvre l'ensemble de leurs ressources.

Les offres professionnelles Gandi allient la puissance de serveurs dédiés, une grande flexibilité quant au
dimensionnement des serveurs et une sécurité optimale des données, sur une architecture réseau et serveur
résolument innovante.

Gandi se positionne ainsi auprès d’une clientèle geek dont elle est issue : « Une boîte de geeks, par des geeks,
pour des geeks, voici ce que nous sommes », martèle Stéphan Ramoin, CEO, qui affirme une volonté simple
mais ambitieuse : "faire la société dans laquelle nous aimerions travailler, et vendre les produits et services que
nous achèterions en tant que clients".
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