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L’éditeur de site en ligne Jimdo a dépassé le million de sites!  
 
 

Hambourg,  le 03 Août 2009. On n’arrête plus son ascension! Jimdo, le générateur de sites 

internet hambourgeois est fier d’annoncer aujourd’hui que le millionième site Jimdo a été envoyé 

en ligne! Si on mettait toutes les pages Jimdo les unes à côté des autres, on aurait devant les yeux 

un tapis rouge de 3000 km de long – soit la distance entre Hambourg et le Caire ! 

 

1 million – et ce n’est pas fini !   

Moins de six mois après l’annonce officielle du 

500.000ème site envoyé en ligne par Jimdo, 

c’est déjà plus du double que comptent 

maintenant les servers Jimdo! La start-up 

hambourgeoise s’est maintenant forgé un nom 

sur la scène internationale, et son 

développement ne cesse de s’accélérer chaque 

jour, de manière exponentielle. Matthias 

Henze, l’un des trois fondateurs de Jimdo le 

sait: „La demande de sites simples et professionnels est loin d’être tarie. Les utilisateurs sont 

maintenant conscients qu’un bon design et un système de création facile de site n’ont pas besoin 

d’être chers. Avec le pack JimdoPro, ils peuvent compter sur un site professionnel adapté à leurs 

attentes pour 5 € par mois seulement.“ Particulièrement appréciées, les galeries d’images Jimdo 

comptent en tout 32,5 millions d’images enregistrées, réparties sur plus de 2 millions de galeries.  

 

De nouveaux objectifs en vue  

Maintenant qu’une base aussi solide compose Jimdo, la jeune entreprise peut maintenant miser 

sur la rentabilité. « C’est la dernière année où nous comptons marquer des chiffres noirs“, indique 

Matthias Henze. Jimdo se finance grâce au pack JimdoPro  (plus d’infos sur http://jimdopro.fr/), 

qui propose aux professionnels, aux utilisateurs qui aiment la qualité ou aux petites entreprises un 

site avec nom de domaine personnel, adresse e-mail liée, un système de newsletter et de 

nombreuses autres fonctions professionnelles (logo, statistiques détaillées, etc.). « Un pack 

supplémentaire est d’ailleurs en projet“, avoue Henze.   
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Hambourg contre la Silicon Valley  

Les trois fondateurs de Jimdo Matthias Henze, Christian Springub et Fridtjof Detzner retracent avec 

plaisir l’histoire d’une entreprise jeune et énergique. En février 2007, ils lancent Jimdo sur la base 

du logiciel développé pour leur première entreprise NorthClick. Dès le départ, le développement 

de Jimdo est fulgurant, comme le 

prouvent le nombre d’utilisateurs. 

Les statistiques Google Trends 

parlent également pour la start-up 

européenne: en terme de trafic, 

Jimdo a dépassé la concurrence 

américaine sur ce marché et compte 

maintenant parmi les 3 éditeurs de site en ligne web 2.0 les plus importants du monde. Pour 

parvenir à de tels résultats, la petite start-up a misé dès le départ sur l’internationalité: depuis sa 

création, Jimdo a été traduit en 8 langues (allemand, anglais, chinois, français, italien, russe, 

espagnol et japonais), est présent dans tous les pays du monde, et peut compter avec le soutien 

d’investisseurs de renom comme les frères Samwer (jamba, alamdo.de) et United Internet. Des 

partenariats importants ont également été noués avec l’entreprise 1&1 et KDDI Web 

Communication, une filiale de la deuxième entreprise de télécommunication japonaise. Ces 

partenaires et le recensement aujourd’hui du million de sites font approcher l’entreprise de son 

objectif: faire du site internet un standard, un bien à portée de tous.  

 

Jimdo – Pages to the People! 

 
À propos de Jimdo 
Jimdo - Pages to the People (www.jimdo.com) a été fondé en février 2007 par les 3 jeunes entrepreneurs 
Christian Springub, Fridtjof Detzner, et Matthias Henze. En 2004, les trois amis avaient déjà créé l'entreprise 
NorthClick depuis une vieille grange d'Allemagne du Nord. NorthClick est depuis devenue filiale de Jimdo. 
La technologie web Jimdo avait été initialement développée pour les clients professionnels de NorthClick 
pour leur permettre de mettre à jour leur site internet plus facilement. Mais les demandes nombreuses d'amis 
donnèrent l'idée aux trois entrepreneurs d'offrir ce service à tous.  
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