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Le projet de loi de finances
pour 2006 prévoit plusieurs
mesures nouvelles en matière
de recherche et d’innovation.
Elles s’adressent aux entre-
prises qui innovent et aux
investisseurs dans l'innova-
tion (particuliers, business
angels...). 
Pour mieux connaître ces
mesures : www.industrie.
gouv.fr/portail/chiffres/ldge
2.html

TIC PME 2010

75
L’appel à projets TIC PME
2010, destiné à renforcer 
la compétitivité des PME
grâce à l’usage des TIC, 
est doté d'un budget de 
7 millions d'euros. 75 
avant-projets ont été
déposés. Ils proviennent
principalement des secteurs
suivants : automobile, trans-
port, bâtiment, aéronau-
tique, distribution. Après
finalisation des projets et
sélection ultime, ces actions
sectorielles et de filières
permettront d'accroître la
réactivité et la compétitivité
de plusieurs milliers d'entre-
prises.
➤ w w w. t e l e c o m . g o u v. f r /
tic-pme2010 
➤ tic.pme2010@telecom.gouv.fr
et bernard.plainfosse@indus
trie.gouv.fr 
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DOSSIER : 
L’Inde est un marché immense et en plein essor. Les entreprises
françaises peuvent y trouver de belles opportunités notamment dans
l’énergie, les transports ou l’environnement.
Voir p. 2 et 3.

Conseil stratégique de l’industrie
chimique 
Installé le 24 novembre par François Loos, le
Conseil stratégique de l'industrie chimique est
chargé d'anticiper et de préparer la mutation de ce
secteur liée entre autres à la mise en oeuvre de
REACH. Le ministre a annoncé le soutien financier
à plusieurs projets présentés par les pôles de compé-
titivité et la mise en place d'un prix de la meilleure
innovation chimique au service de l'environnement.
François Loos a également proposé qu'à la prochaine
réunion du Conseil, le nouvel observatoire des
métiers de la chimie présente les perspectives
d'embauches et de requalification de la filière
chimique à l'horizon 2010. 
➤ www.industrie.gouv.fr/portail/ministre/index_commu
niques.html
➤ jo-michel.dahan@industrie.gouv.fr

Opérateurs WiMax dans les régions
6 janvier : date limite pour postuler à une licence de
boucle locale radio WiMax (World Interoperability
for Microwave Acces) afin de desservir en haut débit
le territoire, notamment les zones isolées ne 
disposant pas de la technologie ADSL. Les candidats
potentiels, nombreux dans certaines régions, sont
invités à conclure des accords de regroupement au
bénéfice de clients potentiels. Des réunions qui
permettront d’améliorer la qualité et la cohérence
des projets, et éventuellement d’accélérer l’octroi des
licences, sont actuellement organisées dans les
régions.
➤ www.telecom.gouv.fr/telecom/car_wimax.htm
➤ nicolas.toure@industrie.gouv.fr

Filière biocarburants  
Le cadre législatif et réglementaire des biocarburants
fait l’objet d’un rapport disponible en ligne. Par
ailleurs, les projets relatifs aux biocarburants des pôles
de compétitivité Industries et Agro-ressources 
et Chimie Environnement devraient apporter un
certain nombre de solutions dans ce domaine. 
➤ www.industrie.gouv.fr/energie/renou/biomasse/
rap-cgm-igf-biocarburants.pdf
➤ alain.wirtensohn@industrie.gouv.fr et 
jo-michel.dahan@industrie.gouv.fr

EN BREF

Pôle de compétitivité 
Images & Réseaux
À l’heure du tout numérique, ce pôle de compéti-
tivité à vocation mondiale situé dans les régions
Bretagne et Pays de la Loire se consacre au secteur
des communications électroniques et des médias.
Il a pour vocation de :
- développer sa présence sur les marchés des
équipements et services autour de la télévision
haute définition, de la vidéo sur réseaux haut
débit, TNT et mobiles 3G, 
- se situer au confluent des marchés de l’audiovi-
suel, des télécommunications et des technologies
de l’information pour jouer sur l’intégration et la
convergence des marchés. 
Parmi les premiers projets du pôle Images &
Réseaux figurent le développement de services 
de TV interactive et personnalisée sur mobiles
(Mobim@ges) et d’une plate-forme de télévision
numérique sur IP (Distrim@ges). 
Le pôle rassemble, avec l’appui des collectivités
locales, des entreprises comme Alcatel, France
Télécom, Thales et Thomson, des centres de
recherche comme le CNRS, l’Inria/Irisa, l’IETR,
ainsi que des universités et grandes écoles comme
l’ENST Bretagne, Supélec et l’Université de
Bretagne. La présidente du pôle est Christiane
Schwartz, France Télécom.
Des informations supplémentaires sont 
disponibles sur le site web du pôle : 
➤ www.images-et-reseaux.com
Contact Pôle : ➤ christiane.schwartz@france
telecom.com

Expert DGE : ➤ vincent.thery@industrie.gouv.fr

Interlocuteur DRIRE : ➤ jean-marc.uros@industrie.
gouv.fr
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Pourquoi les entre-
prises françaises
doivent-elles s’inté-
resser à l’Inde ? 
Parce que c’est un 
pays immense et 
l’une des économies 
les plus dynamiques
du monde. Son taux

de croissance est proche de celui de la Chine,
de l’ordre de 7 %, et la population indienne
aura sans doute dépassé celle de la Chine dans
une trentaine d’années.
La classe moyenne se développe fortement,
entraînant un changement des modes 
de consommation et l’apparition d’un marché
citadin de plus en plus solvable, même si 
le revenu moyen par tête reste faible.
Outre son vaste marché intérieur et ses coûts
salariaux très bas, l’Inde bénéficie d’une 
tradition industrielle dans le textile, la
sidérurgie, la chimie, les produits  inter-
médiaires, le bois, etc. Elle dispose aussi
d’ingénieurs bien formés. La recherche est très
active, parfois sous l’impulsion de grands
conglomérats comme le célèbre Tata. 
Le pays s’impose déjà aux premiers rangs
mondiaux dans certains secteurs de pointe.
C’est le cas, bien sûr, dans les technologies de
l’information et de la communication. Même
si ce secteur n’emploie qu’un million de
personnes, ce qui est peu à l’échelle du pays et
s’ils ne sont guère présents sur les composants
et les réseaux, les Indiens ont conquis des
positions fortes dans les applicatifs et les
services à forts besoins de main-d’œuvre
(saisie, back office, services clientèles…). 
C’est le cas aussi – on le sait moins – dans 
la pharmacie et les biotechnologies. Forts de
leurs compétences scientifiques et indus-
trielles, les Indiens ont pratiquement inventé
le métier de génériqueur. 
Aujourd’hui, leurs laboratoires investissent
dans le monde entier, y compris en France où
ils ont racheté la filiale d’Aventis spécialisée en
médicaments génériques.

Grands équipements pour grands défis 
À côté de ses atouts, l’Inde doit aussi relever
des défis colossaux, notamment dans les
domaines de l’énergie, des transports et de
l’environnement. 
La consommation énergétique se développe à
un rythme exponentiel. Le doublement des

équipements de production tous les cinq ans
suffit à peine à couvrir la demande : il n’est
pas rare à Delhi de se trouver coincé dans un
ascenseur faute de courant. Pour couvrir ses
énormes besoins en infrastructures de produc-
tion et de transport de l’énergie, l’Inde fait
appel à des fournisseurs étrangers tels Alstom. 
Elle-même est cependant devenue un 
producteur d’équipements pour les énergies
renouvelables.
La croissance du transport aérien ne
compense pas les graves insuffisances 
des équipements routiers, ferroviaires,
portuaires. Leur amélioration est une priorité
pour les autorités indiennes.
Le troisième grand défi est celui de 
l’environnement : la gestion des déchets 
ou l’accès à l’eau et son utilisation agricole
soulèvent des problèmes potentiellement
catastrophiques. L’Inde a pris la mesure de ses
difficultés écologiques et commence à réagir.
À Delhi et Bombay, par exemple, les taxis et
les bus fonctionnent tous au gaz naturel.

LE DOSSIER

L’Inde : un marché immense 
souvent méconnu

Par Jean-Pascal Chatel, Direction générale des entreprises 

Les grands marchés 
les plus porteurs
Sans que cette liste soit limitative, huit
marchés offrent des perspectives particu-
lièrement intéressantes pour les entreprises
françaises en Inde, y compris les PMI :
1. Énergie : le pays a d’énormes besoins
en ingénierie et en équipements, l’effica-
cité énergétique y est faible.
2. Infrastructures et matériels de trans-
ports routiers, ferroviaires et aériens.
3. Technologies de l’information et de la
communication, qui forment dès à présent
un secteur-phare de l’économie indienne.
4. Industries de l’environnement, pour
lutter contre la pollution (air et surtout eau)
et améliorer les services publics de l’eau,
de l’assainissement, des déchets.
5. Industrie agro-alimentaire et équipe-
ments associés : les défaillances de la
chaîne du froid provoquent d’énormes
déperditions de produits.
6. Biens de consommation : la demande
est en plein essor du fait de l’accroisse-
ment rapide de la classe moyenne urbaine.
7. Équipements pour véhicules : le marché
automobile se développe très vite.
8. Biotechnologies, sous réserve de
maîtriser les questions de propriété 
intellectuelle.

Sa démographie dynamique, son développement rapide et son vaste effort d’équi-
pement font de l’Inde un des premiers marchés de demain. La France pourrait
accroître sa position dans ce pays de plus en plus ouvert aux entreprises étrangères. 
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EN BREF

PME partenaires de projets
européens 
Les PME souhaitant proposer leurs compé-
tences technologiques dans le cadre de projets
européens peuvent s’inscrire dans la base de
données du réseau LINK Network, qui aide les
coordinateurs de recherches collaboratives à
trouver des partenaires. Cofinancé par la
Commission européenne, le réseau comprend
une vingtaine de partenaires de divers États
membres représentant des organismes de
recherche, des agences d’innovation, des consul-
tants ou des associations d’industriels dont,
pour la France, Oséo Anvar, HLP
Développement ou la FPA.
➤ www.link-eu.org

➤ denis.lagniez@industrie.gouv.fr

Avenir du secteur postal en Europe
La Commission européenne a lancé une consul-
tation publique via un questionnaire en ligne.
Particuliers et entreprises sont invités à y
répondre jusqu’au 27 janvier.
➤ http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/

index_en.htm

➤ claudette.jacques@industrie.gouv.fr

Votre avis sur la régulation 
des services postaux
La Direction générale des entreprises a lancé
une consultation nationale sur des projets de
décrets portant sur la régulation postale. Ces
décrets mettront en oeuvre la loi n° 2005-516
du 20 mai 2005 relative à la régulation des
activités postales.
➤ www.industrie.gouv.fr/poste/actu/ss_actu.htm 

➤ christiane.guillot@industrie.gouv.fr et 

regulationpostale@industrie.gouv.fr

Compétences et compétitivité
La validation des acquis de l'expérience (VAE)
dans les entreprises industrielles et de service à
l'industrie fait l’objet d’une étude présentée lors
du colloque « Gagner en compétences pour
gagner en compétitivité » organisé le 10
novembre au Minefi. Ouvert par Agnès Arcier
(DGE), ce colloque a mis en évidence le lien
entre l’outil de valorisation des compétences
qu’est la VAE et les stratégies de développement
des entreprises, en s’appuyant sur l’étude, 
disponible en ligne, et sur des témoignages
d’entreprises. 

➤ www.industrie.gouv.fr/pratique/format/vae-

entreprises.html

➤ elisabeth.alle@industrie.gouv.fr
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Un pays désormais plus ouvert
L’Inde a longtemps suivi un modèle de
développement autocentré, fermé et 
fortement étatisé. Ce n’est plus le cas. Depuis
une quinzaine d’années, le pays s’est 
progressivement ouvert aux fournisseurs et 
aux capitaux étrangers, sauf dans quelques
secteurs comme la distribution. Cependant,
aborder le marché indien n’est pas toujours
simple. La complexité du système adminis-
tratif rend les procédures de décision lentes et
peu lisibles. De plus, l’Inde est une authen-
tique fédération : chacun de ses États dispose
de pouvoirs réels. Il existe parfois des droits de
douane de l’un à l’autre. 
Les entreprises françaises se sont intéressées à
l’Inde à la fin des années 1980. Certaines
d’entre elles ont alors rencontré des difficultés
en matière de propriété industrielle.
Aujourd’hui, le regain d’intérêt est manifeste.
Des groupes comme Lafarge, Saint-Gobain,
Total, Alcatel, Danone, Accor ou Alstom sont
bien présents dans le pays ; Renault s’apprête à
y lancer la Logan en partenariat. En trois ans,
le nombre d’entreprises françaises implantées

en Inde serait passé de 180 à 270. La part 
de marché de la France en Inde a atteint 2 %
en 2004 (contre 1,5 % en moyenne dans les
pays d’Asie) et les exportations françaises
progressent fortement. Toutefois, l’Inde, qui, 
il est vrai, importe beaucoup moins qu’un 
pays comme la Chine, n’est encore que notre
39ème client et représente seulement 0,5 % de
nos exportations totales. 
La Direction générale des entreprises aide les
entreprises françaises à aborder le marché

indien à travers de nombreuses initiatives
collectives, par exemple dans le domaine des
équipements agro-alimentaires. Elle lancera en
2006 avec la Chambre de commerce franco-
indienne une campagne de communication
pour mieux faire connaître l’industrie française
en Inde. Elle participe aussi aux activités du
Centre franco-indien pour la recherche
avancée (Cefipra), qui finance plusieurs
dizaines de projets par an. La Direction entre-
tient des relations institutionnelles suivies avec
ses homologues indiennes et participe réguliè-
rement à des groupes de travail créés dans le
cadre de la Commission mixte franco-indienne
de coopération économique. Elle est donc à
même de conseiller les entreprises françaises
qui auraient un projet industriel en Inde. Les
entreprises industrielles intéressées par les
aspects commerciaux du marché indien,
peuvent consulter Ubifrance et les missions
économiques françaises en Inde. 

Contact
➤ jean-pascal.chatel@industrie.gouv.fr

Saut culturel vers un marché prometteur
Entretien avec Llywelyn Jones, responsable de zone Asie du Sud, Seureca

Comment êtes-vous
arrivés sur le marché
indien ?
En 1997, nous avons
été chargés d’un projet
de recherche de fuites
dans le réseau de distri-
bution d’eau de Jaipur.
Cette opération réalisée

sur financement français et initiée au sein du
Club de l’eau pour l’Inde nous a permis de
découvrir ce marché. Puis en 2000 nous avons
obtenu un contrat d’amélioration de la gestion
du système de distribution d’eau de Calcutta.
À l’époque, les autorités locales étaient peu
sensibles à la gestion du réseau. Ce qu’on ne
voyait pas n’existait pas : si le consommateur
manquait d’eau au robinet, on essayait seule-
ment d’augmenter la production en amont.
Nos interlocuteurs ont adhéré à notre
démarche, et le projet est devenu pérenne, ce
qui est une grande satisfaction.

Le marché de l’eau offre-t-il de bonnes 
perspectives ?
Améliorer la gestion des réseaux est partout un
enjeu majeur. Nos techniques permettent de
retarder les investissements en utilisant mieux
l’existant et s’inscrivent dans notre démarche
de développement durable. Mais le défi
numéro un sera la distribution en continu et
non quelques heures par jour. Nous menons

une opération financée par la Banque
mondiale dans l’État du Karnataka afin de
fournir de l’eau en permanence sur quatre sites
pilotes : une première en Inde ! Au-delà de
l’eau, toute la gestion de l’environnement
représente un marché potentiellement colossal,
mais pas encore mûr. Nous participons actuel-
lement, avec l’appui d’autres filiales du groupe
Veolia, à une étude de partenariat public/privé
portant à la fois sur l’eau, l’assainissement et
les ordures pour une ville satellite de Calcutta.

Est-il facile de faire des affaires en Inde ?
Les collectivités locales sont encore peu
habituées à traiter des marchés de prestations
de services avec des sociétés internationales. Il
est donc capital de bien préciser les clauses
contractuelles. C’est parfois difficile, faute des
compétences juridiques nécessaires. Mais cela
ne suffit pas : on doit aussi veiller à expliquer
parfaitement au client ce qu’on lui vend. Par
ailleurs, le système administratif indien, hérité
d’une double influence britannique et sovié-
tique, est stratifié. Pour obtenir un accord au
sommet, il faut convaincre de nombreux
échelons. Cela peut être long, car la concep-
tion du temps peut être très différente de la
nôtre. Lors de notre premier contrat à Jaipur, il
a fallu 18 mois pour déterminer le régime
fiscal de notre prestation. Heureusement, la
Mission économique de l’ambassade de France
nous aide efficacement dans nos démarches.

Travaillez-vous avec des entreprises locales ?
Certains de nos concurrents mondiaux
s’implantent en Inde en rachetant une entre-
prise locale pour disposer d’une main-d’œuvre
déjà formée et d’une structure de droit indien.
Nous avons choisi une approche différente en
nouant d’abord des liens de confiance avec des
partenaires locaux. Nos premiers contrats nous
ont permis de former des entreprises indiennes
à nos méthodes. Depuis lors, notre groupe leur
sous-traite une partie de ses prestations avec
des résultats en général très satisfaisants. Nos
clients potentiels trouvent nos prix extrême-
ment élevés en comparaison des leurs, princi-
palement à cause de leurs coûts unitaires très
inférieurs aux nôtres : un ingénieur coûte dix
fois moins cher qu’en France. Nous devons
donc nous positionner sur des prestations de
forte valeur ajoutée, ce que l’école française de
l’eau nous permet de faire.

Que pensent les Indiens des Français ?
La France est bien perçue dans les milieux
cultivés. Au Bengale occidental, en particulier,
on est sensible aux liens tissés entre
Rabindranath Tagore et les écrivains français.
Les Anglo-Saxons ont cependant un avantage
culturel. Un Européen qui visite l’Inde veut
voir le Taj Mahal, un Indien qui visite l’Europe
veut voir Trafalgar Square !

Pour aborder le marché
indien
1. Consulter l’une des missions économi-
ques du ministère implantées en Inde (Delhi,
Mumbai / Bombay, Chennai / Madras,
Bangalore, Calcutta) en fonction de la
région visée.
2. Être patient : le temps n’a pas la même
valeur qu’en Occident.
3. Pour les prestations de services, s’assurer
que les clauses du contrat sont bien
comprises par ses interlocuteurs.
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En raison de ses spécificités culturelles, le marché indien n’est pas d’un abord facile pour les entreprises françaises. Mais ses
immenses besoins leur offrent de belles opportunités dans le domaine de l’environnement. 
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APPELS A PROJETS

Itea 2
Programme de R&D ambitieux en faveur des
systèmes innovants à fort contenu logiciel, Itea
2 prévoit de doubler les investissements d’Itea,
dont il prend la suite et qui a mobilisé plus de
9 500 années hommes au travers de 85 projets
ayant fait participer plus de 450 partenaires,
grands groupes, PME et centres de recherche
de 23 pays. Itea 2 a reçu le label EUREKA.
➤ www.itea-office.org
➤ emmanuel.neuville@industrie.gouv.fr

Eurotrans-Bio
Début 2006, premier appel à projets de ce
réseau européen de R&D technologique colla-
borative transnationale pour les projets

innovants en biotechnologie. Eurotrans-Bio
s’adresse en priorité aux PME mais également
aux grands groupes, en partenariat avec les
laboratoires publics. Son but est de conforter
le tissu industriel européen et de pérenniser les
starts-ups et PME de biotechnologie à travers
des projets de R&D industriels attractifs.
Initié par le ministère de l’industrie et le
ministère de la recherche, Eurotrans-Bio
associe les acteurs publics de six pays
européens à travers douze programmes natio-
naux de financement des projets. Sa coordina-
tion est assurée par Oséo Anvar.
➤ www.eurotransbio.net
➤ jean-paul.morlier@industrie.gouv.fr et
marianne.faucheux@industrie.gouv.fr

EN BREF
NOS PUBLICATIONS

Répertoire des formations à la qualité
Cet ouvrage édité par la DGE recense
l’ensemble des formations initiales et 
continues diplômantes dans le domaine de
la qualité, et certaines formations à l’environ-
nement et à la sécurité. Accompagné de
fiches-métiers, il est destiné aux étudiants,
aux demandeurs d’emploi et aux salariés
souhaitant faire évoluer leur carrière.
➤ www.industrie.gouv.fr/portail/pratique/
repertoire.html
➤ jean-louis.langeron@industrie.gouv.fr

Les défis de l’industrie picarde :
analyse et prospective
Cet outil d’analyse, de veille et de prospec-
tive industrielle, fruit d’un travail collectif 
de la Drire Picardie, a donné lieu à plus de
170 entretiens de terrain. Il comporte neuf
études détaillées, consacrées chacune à 
un grand secteur d’industrie régional assor-
ties de propositions d'actions pour les
pouvoirs publics et les entreprises. L’ouvrage
a été présenté lors d’une réunion de restitu-
tion le 8 novembre à Amiens. Il est téléchar-
geable gratuitement sur :
➤ www.picardie.drire.gouv.fr
➤ annie.frere@industrie.gouv.fr

L'industrie de la plasturgie 
et du caoutchouc industriel 
en chiffres,édition 2005
La plasturgie française, n°2 européen et 
n°4 mondial, compte 1 400 entreprises de 
20 salariés et plus qui réalisent un C.A. de 
26 milliards d’euros et emploient 170 000
personnes. Tributaire du cours des matières
premières et soumis aux pressions des
grands donneurs d’ordres, ce secteur tend 
à se concentrer et manifeste toujours
dynamisme, réactivité et innovation, comme
le montre cette étude du Sessi. 
➤ www.industrie.gouv.fr/observat/pdf/
qqcommerce.pdf
➤ joel.bocher@industrie.gouv.fr et
marc.durand@industrie.gouv.fr

La sous-traitance industrielle
Les principaux preneurs d'ordres de l'indus-
trie, sont décrits dans un document réalisé
par le Sessi à l'occasion du Midest 2005. 
➤ www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/
dossiers/sect/pdf/midest2005.pdf
En 2003, les besoins de l'industrie en sous-
traitance se sont nettement réduits, reflétant
un rapatriement partiel de fabrications
jusque-là externalisées. Voir 4 pages du Sessi
➤ www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/
4pages/pdf/4p209.pdf
➤ pierre.montagnier@industrie.gouv.fr

L'industrie a besoin des jeunes 
Pour renforcer l'attractivité des métiers de
l'industrie, François Loos relance, avec les
fédérations industrielles et le ministère de
l'Education nationale, la campagne de commu-
nication « Avec l'industrie, mon aventure
commence » à l'intention des jeunes de 15 à 25
ans, en formation initiale ou en recherche
d'emploi. La série d'émissions TV «C’est moi
qui l’ai fait » qui présente 37 témoignages de
jeunes passionnés par leur métier dans l’indus-
trie est de retour sur M6, TF6 et RFO. Cette
campagne permet de découvrir les secteurs
innovants et les métiers d’avenir de l’industrie
au travers de parcours professionnels réussis.
Elle montre également la réalité de l’entreprise,
ses défis et contraintes. Un jeu interactif sur
Internet «Mon aventure commence» permet de
découvrir l’industrie de manière ludique et
concrète. Plusieurs prix, dont une voiture,
seront remis au printemps. Des outils pédago-
giques sont mis à la disposition des enseignants
pour la nouvelle option « découverte profes-
sionnelle» en classe de troisième.
➤ www.industrie.gouv.fr/portail/ministre/index
_communiques.html
➤ www.industrie-jeunes.fr  
➤ martine.crusilleau@industrie.gouv.fr

Nouvelle politique européenne
pour les PME
La Commission européenne a présenté le 10
novembre sa nouvelle politique destinée à
rendre les PME plus compétitives. Cinq axes
ont été retenus : Promouvoir l’esprit d’entre-
prise et les compétences, Améliorer l’accès 
des PME aux marchés, Réduire les formalités
administratives, Améliorer le potentiel 

de croissance et d’innovation des PME,
Renforcer le dialogue et la coopération. 
➤ http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entrepreneurship/index_fr.htm
➤ jean-marc.dessapt@industrie.gouv.fr

REACH au Parlement européen
Le Parlement européen a examiné le 17
novembre le futur règlement REACH sur les
substances chimiques. Les principales dispo-
sitions votées se rapprochent des positions
défendues par la France, que ce soit sur 
les données techniques à fournir au titre de
l’enregistrement des substances, sur l’obligation
d’un enregistrement conjoint d’une substance
par les entreprises qui l’utilisent, sur le rôle 
de l’Agence européenne des produits chimiques
ou sur les exigences liées aux substances 
préoccupantes. 
➤ www.industrie.gouv.fr/portail/ministre/
comm.php?comm_id=6629 
➤ jo-michel.dahan@industrie.gouv.fr et
alain.pesson@industrie.gouv.fr

Noms de domaine en .eu
Les noms de domaines internet comportant
l’extension « .eu » pourront être enregistrés 
à partir du 7 décembre 2005. Le nom de
domaine de premier niveau .eu s’ajoute à ceux
existants (dont .fr pour la France) mais ne 
les remplace pas. Il sera géré par le registre
Eurid (www.eurid.eu). Il peut être demandé
par les personnes physiques résidant dans 
la Communauté européenne et par les 
entreprises et organisations qui y ont leur 
siège, leur administration centrale ou leur 
établissement principal.
➤ www.telecom.gouv.fr/internet/int_dom.htm
➤ vincent.thery@industrie.gouv.fr

 

Etienne
www.industrie.gouv.fr/portail/ministre/index

Etienne
professionnelle
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