
Loi sur le renseignement, vote de l’amendement de
l’article L 851-4.
16 AVRIL 2015, PARIS, FRANCE

Le groupement d’hébergeurs qui avait signé le 10 avril dernier un communiqué conjoint
appelant M. Manuel Valls à reconsidérer le projet de loi sur le renseignement débattu depuis
lundi à l’Assemblée Nationale, a rencontré hier M. Bernard Cazeneuve, M. Emmanuel Macron
et Mme Axelle Lemaire.

A l'issue de cette réunion, des engagements concrets quant à la préservation des données
personnelles et au caractère ciblé, limité dans le temps et non systématique de ce dispositif de
surveillance ont été apportés. Cette concertation tardive a permis d’aboutir à l’amendement de
l’article L. 851-4 débattu et voté hier soir.

L’AFHADS, IDS, Ikoula, Gandi, Lomaco, Online & OVH, présents lors de cette réunion,
resteront extrêmement vigilants dans les 18 mois à venir quand à l’application et l’utilisation de
ce nouveau dispositif.
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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
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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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