Le .Best conclut un accord de partenariat
historique avec le .fr pour favoriser
l’adoption des noms de domaine en France !
Paris, le 3 Juillet 2019 – THE BEST, la première et seule entreprise Française à avoir réussi à racheter
une Nouvelle Extension Générique Internet : le .Best, est heureux d’annoncer la conclusion d’un accord
de partenariat historique en France avec l’Afnic, l’association en charge des noms de domaine en .fr et
premier registre internet français.
Ensemble, .Best et .fr encouragent ainsi l’adoption des noms de domaine sur le marché français.
C’est une alliance entre 2 entreprises Françaises, qui placent les valeurs éthiques de l’internet et
l’excellence au premier plan.
Cet accord permettra notamment d’offrir gratuitement un nom de domaine en .Best à tous les utilisateurs
qui enregistreront un nom de domaine en .fr chez tous les bureaux d’enregistrement Français partenaires
de cette opération.
“Nous sommes très fiers d’avoir comme premier partenaire l’Afnic, qui s’est engagé depuis sa création
dans une démarche éthique très forte qui contribue au quotidien à un internet plus sûr et stable en
France. Il s’agit d’un accord historique puisque c’est aussi le premier partenariat entre une nouvelle
extension générique internet (le .best) et une extension internet de pays (le .fr)” – affirme Cyril Frémont,
le CEO du .Best
“Depuis son acquisition en 2018, le .Best se développe et se présente comme une initiative portée par
une jeune entreprise Française. L'Afnic, leader français du secteur des noms de domaine, accueille avec
intérêt et enthousiasme l'apparition d'un nouvel acteur français, dont nous espérons qu'il pourra devenir
un champion dans le secteur des noms de domaines génériques. Cette promotion visant à permettre la
découverte du .Best pour l'achat d'un nom de domaine en .fr illustre cette volonté d'accompagner les
acteurs français des noms de domaine.” complète Pierre Bonis, Directeur Général de l’Afnic.
A propos de THE BEST :
Fondée en 2018, THE BEST est la première et unique société française à exploiter une nouvelle extension
internet générique de premier niveau : le .Best
Cyril Frémont, Président de THE BEST, est un entrepreneur Internet depuis 1996. Il a débuté sa carrière
dans la Silicon Valley et participé au succès de plusieurs startups internet : ARIBA, INTERSHOP, …
Il a fallu 5 ans à Cyril Frémont pour compléter l'acquisition du .Best avec l’aide d’investisseurs privés, et
le soutien de BPI France.
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