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3 millions de sites – 3 nouvelles versions linguistiques  

 

Hambourg, le 18 Novembre 2010 -  Jimdo continue son expansion…Pas seulement du point de vue du 

nombre de sites créés, mais aussi du nombre de versions linguistiques désormais disponibles. Car 

l’éditeur de sites en ligne gratuit vient de faire son entrée au Brésil, au Portugal, aux Pays-Bas et en 

Pologne.  

Dans le même temps, l’entreprise Hambourgeoise 

vient de passer la barre des trois millions de sites 

créés tout autour du monde.   

Et encore un « trois »: l’entreprise a été créée il y a 

trois ans (2007) – trois ans pendant lesquels elle 

s’est attachée à développer sa présence à 

l’international : 

  

Développement exponentiel – les langues les plus importantes du monde sont désormais couvertes  

« Nous avons dès le début voulu proposer notre système de création facile de sites en ligne tout autour 

du monde. Nos premières versions linguistiques ont été l’allemand, l’anglais, le chinois et le français. Puis 

sont arrivées les versions italienne, russe, espagnole, et, en 2009, la version japonaise. La diversité des 

langues proposées est un facteur de notre développement depuis trois ans. Elle nous permet d’être 

présents dans la quasi totalité des pays. Cette réussite nous impressionne toujours autant, et 

notamment le fait de pouvoir faire le poids, nous, jeune entreprise européenne, contre de nombreux 

concurrents mondiaux, et notamment américains », explique fièrement Fridtjof Detzner, un des trois 

fondateurs de Jimdo, qui, à 27 ans, regarde encore avec émerveillement l’extraordinaire développement 

de l’entreprise créée au départ dans une vieille grange d’Allemagne du nord avec ses deux amis et 

désormais partenaires, Christian Springub et Matthias Henze.   

 

3 millions de sites enregistrés, 11 versions linguistiques et plus de 20.000 e-boutiques créées depuis le 

lancement de la nouvelle fonction en février 2010, c’est ce qu’on peut appeler un succès. Mais le cours 

d’expansion internationale ne s’arrêtera pas là. « Nous comptons préparer le lancement de nouvelles 

versions d’ici peu », ajoute malicieusement Fridtjof…  
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Contact Presse Jimdo France: 

Amélie Broutin 

amelie@jimdo.com 

Tel: +49 40 88 15 07 07 

 

Liens utiles:  

Jimdo France: http://fr.jimdo.com  

Presse : http://fr.jimdo.com/presse/  

Jimdo sur Facebook: http://www.facebook.com/Jimdo   

Jimdo sur Twitter: http://twitter.com/Jimdo_fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


