8 raisons
de choisir .eu
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1
.eu permet
d’attirer les clients

« Acquérir le nom de domaine .eu
a constitué un objectif majeur pour
Hyundai Heavy Industries Europe. Le
nom de notre société en dit assez
long : nous distribuons nos machines
dans toute l’Europe. Nous sommes
passés de Hyundai.be à Hyundai.eu
et, au cours des derniers mois, nous
avons constaté une augmentation
du nombre de visiteurs. Le nom de
domaine .eu devient de plus en plus
populaire. »
Jan Coemans, www.hyundai.eu

Un site Internet .eu signifie que votre
activité s’étend à l’échelle européenne
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.eu signifie que
vous êtes européen

« Le nom de domaine .eu est un
élément clé de notre stratégie de
communication et de marketing
vers les marchés étrangers. Young
Digital Planet coopère avec des
entreprises du monde entier, et
nous souhaitons être identifiés
comme une société européenne. »
Tomasz Bołcun, www.ydp.eu

Un site Internet .eu met en avant
votre situation géographique

3
.eu est pratique

« Ce que nous constatons dans l’industrie
alimentaire est valable pour de nombreuses
sociétés, le marché devient de plus en plus
européen, voire mondial. Très souvent, les
acteurs veulent distribuer un produit avec un
emballage unique sur l’ensemble des différents
marchés. Afin d’économiser de la place, il est
parfois possible de publier certaines informations sur un site Internet, plutôt que directement
sur l’emballage. Dans ce cas, un site Internet
.eu peut se révéler très utile pour s’adresser à
l’ensemble des consommateurs. »
Jup van´t Veld, www.monchoix.eu

Un site Internet .eu réserve une
place centrale à l’information
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.eu élargit votre marché

« Duco produit des systèmes de
ventilation naturelle et de protection solaire. Pour Duco, il était très
important d’obtenir le nom de
domaine .eu dès son apparition.
Nous sommes basés en Belgique,
mais notre marché c’est l’Europe
toute entière. »
Luc Verhaeghe, www.duco.eu

Un site Internet .eu accroît
votre clientèle potentielle
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.eu permet de rationaliser
vos sites Internet

« Notre principale motivation a été de
consolider nos sites Internet européens.
Nous disposons de 17 sites Internet
nationaux et souhaitons les regrouper
sous un même domaine. Nous espérons
également pouvoir améliorer le référencement de notre site Internet dans les
moteurs de recherche. En effet, au lieu
d’avoir une quantité de sites Internet
mineurs, nous disposerons d’un site
Internet majeur qui accueille de nombreux visiteurs. »
Ronan McDonagh, www.pioneer.eu

Un site Internet .eu est plus facile à gérer
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.eu parle votre langue

« L’accent local d’EURid est un
avantage décisif en matière
d’affaires. La possibilité d’obtenir
des informations importantes
dans sa propre langue minimise
le risque de malentendus. »
Kristoffer J. Lassen, www.imooty.eu

Les informations sont disponibles dans
toutes les langues officielles européennes
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.eu étend votre visibilité

« Century21.eu nous offre une
visibilité plus importante et met en
valeur notre professionnalisme. La
cohésion entre les régions dans
lesquelles Century 21 est implantée
constitue la meilleure solution pour
se maintenir au sommet. »
Julie Lestabel, www.century21.eu

Un site Internet .eu attire l’attention
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.eu suggère la qualité

« Unicreditgroup, troisième groupe
bancaire européen, est présent
dans 23 pays européens. Pour moi,
le nom de domaine .eu est très
fortement connoté comme “ce qu’il
y a de mieux en Europe”. Chaque
institution ou entreprise souhaitant
exprimer son appartenance à l’Europe
devrait prendre un .eu, le plutôt sera
le mieux. »
Marc Beckers, www.unicreditgroup.eu

Un site Internet .eu produit
une bonne impression
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Rendez-vous sur www.eurid.eu et
découvrez comment obtenir dès à
présent votre nom de domaine

Le domaine .eu est exclusivement réservé aux
résidents de l’Union européenne. Il offre une identité
européenne unique sur Internet pour 500 millions
d’européens de 27 pays différents.
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