NOMS DE DOMAINE EN .FR
MODIFICATION DES CONDITIONS DE RESERVATION
A COMPTER DU 6 DECEMBRE 2011
En effet, à compter de cette date, seules les personnes
morales physiques domiciliées en Union européenne et dans
certains pays européens (Norvège, Gibraltar, l’Islande, le
Liechtenstein et Suisse) pourront prétendre à la réservation
d’un nom de domaine en .fr.
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Le fait d’être titulaire d’une marque enregistrée en vigueur en France
ne sera donc plus suffisant : les personnes domiciliées hors de l’Union
européenne et des pays indiqués ci-dessus, même titulaires d’une
marque en vigueur en France ne pourront plus réserver de nom de
domaine sous l’extension .fr.
Néanmoins, les noms de domaine réservés avant le 6 décembre 2011
par des personnes non domiciliées en Union européenne ni dans les
pays indiqués ci-dessus seront maintenus par l’AFNIC.
Si vous n’êtes pas domiciliés en Union européenne ni dans les pays
indiqués ci-dessus et que vous souhaitez réserver des noms de domaine
en .fr, nous vous invitons à en faire la demande avant le 6 décembre
2011, afin d’éviter de passer par une filiale ou un proxy, ce qui
engendrerait des frais supplémentaires.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information
complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
Nicolas Demilly
Conseil en Propriété Industrielle
Paris, le 28 octobre 2011
A propos du Cabinet Regimbeau :
Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis 80 ans les
entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la
protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques,
dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de près de 200 personnes, dont les
compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle:
veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations
dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise du
Cabinet Regimbeau (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier et Munich)
permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant
des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.
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