Gandi poursuit son implantation internationale
Après l'Europe et les Etats-Unis, Gandi s'installe en Asie
07 JUILLET 2014, PARIS, FR

DESCRIPTION

Le bureau d'enregistrement de noms de domaine et hébergeur Cloud grand public, qui fêtera
ses 15 ans d'activité en mars prochain, annonce la création d'une filliale à Taïwan. Gandi
Asia Co. Ltd permettra à l'entreprise d'adresser les marchés asiatiques et de renforcer ses
équipes de gestion de clientèle.

A près la mise en place de datacenters et d'équipes locales chargées de servir les clients
américains en 2010, puis au Luxembourg pour les clients européens hors France, Gandi
arrive sur le continent asiatique et confie à Thomas Kuiper la création d'une filiale à Taïwan.
Taïwan présente de nombreux attraits, notamment son industrie principalement tournée vers
la haute technologie et sa culture de l'innovation. Anciennement développeur chez
le fournisseur d'accès Club-Internet, Thomas Kuiper y est installé depuis 2005. Il a dirigé
différents projets de développement de systèmes embarqués de télécommunication et
d'applications médicales avant d'intégrer Gandi, dont il est par ailleurs un client historique.
La nouvelle équipe Gandi Asia renforcera les équipes de gestion de clientèle basées à Paris,
Luxembourg et San Francisco et permettra d'étendre son support clientèle, reconnu pour sa
qualité, à une permanence 24h/24, 7 jours sur 7.
Gandi poursuit ainsi logiquement sa stratégie de développement, de manière mesurée mais
volontaire, tout en conservant la qualité de son service et la proximité avec sa clientèle au
centre de ses préoccupations.
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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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