
Jimdo: 5 millions de sites pour les 5 ans  

Hambourg, le 22 février 2012 : à l'heure de son 5ème anniversaire, le système de création 

de sites en ligne Jimdo a atteint les 5 millions de sites dans le monde. Dans chaque pays du 

monde au moins un site Jimdo a été créé. Avec des coopérations internationales telles que 

celles avec Google au Japon et au Mexique, ainsi  que des améliorations constantes du 

produit, la croissance continue et mondiale de Jimdo n'est pas prête de s'arrêter. En interne 

également, l'entreprise grandit : 20 employés vont être embauchés dans la première moitié 

de l'année, et la surface du bureau à Hambourg passe de 750 à 1400m2.

Continuer à grandir, sans oublier de s'amuser 

Les fondateurs de Jimdo expliquent la croissance constante ainsi : ils se focalisent entièrement sur 

le produit et ne cessent de l´améliorer. „Nos utilisateurs savent qu'il y a toujours des innovations 

chez Jimdo.  Depuis la  première  version de Jimdo, nous avons beaucoup amélioré  et  revu le 

système.“, expliquent les fondateurs Matthias Henze, Christian Springub et Fridtjof Detzner. 

  

Pour continuer à grandir sans perdre l'enthousiasme du début, Jimdo va à l'avenir attacher encore 

plus  d'importance  à  la  culture  d'entreprise.  „Ce  que  nous  avons  maintenant  est  unique“, 

reconnaissent  les fondateurs  de Jimdo.  „Nous voulons bien sûr  continuner  à croître,  mais  en 

conservant cette atmosphère si  particulière au sein de l'entreprise.“  C'est ainsi  qu'a été créée 

l'équipe du „bien-être“. Depuis mi-2011, Magdalena Bethge veille exclusivement à ce qu'il règne 

une atmosphère de travail agréable et organise ainsi des activités sportives et des sorties pour 

toute l'équipe. 

Culture d'entreprise : inventer les emplois de l'avenir 

„Nous  sommes  certains  que  le  métier  de  Magda,  qui  est  pour  l'instant  encore  unique  en 

Allemagne, aura à l'avenir beaucoup d'importance dans de nombreuses entreprises.“, explique 

Matthias Henze. „Nos employés passent une grande partie de leur journée au bureau. Qu'ils s'y 

sentent  bien est  important  pour les relations entre collègues et  cela renforce aussi  la  loyauté 

envers l'entreprise. Pour nous c'est simplement un effet secondaire positif, ce n'est pas calculé.“ 

En plus de Magdalena, Sam le chef de cuisine s'occupe depuis fin 2011 de préparer plus de 50 

déjeuners par jour. Sa devise : „Plutôt une cuisine 5 étoiles que la cantine.“ 

  

Rien qu'à Hambourg, 20 nouveaux employés vont être embauchés dans les prochains mois. A San 

Francisco, l'équipe Jimdo vient d'emménager dans un bureau plus grand. Au Japon et en Chine 

aussi les équipes ont besoin de renfort. „Nous voulons renforcer nos équipes actuelles afin d'être 

plus rapides et ainsi d'offrir le meilleur service aux propriétaires de nos 5 millions de sites“, déclare 

Fridtjof Detzner. „En 2012, nous prévoyons en outre différentes coopérations internationales et de 

nouvelles fonctions, pour continuer à croître rapidement.“ 



Sur Jimdo: 

Jimdo a été fondé en février 2007 par Christian Springub, Fridtjof Detzner et Matthias Henze. Les 

trois jeunes chefs d’entreprise ont développé un système de création de site internet gratuit et 

accessible à tous. Sans connaissance préalable, Jimdo vous permet de créer votre présence en 

ligne en quelques minutes et avec les fonctions web 2.0 suivantes: blog, galeries d'images Flickr, 

vidéos Youtube, etc... Il est même possible d'insérer une e-boutique en quelques clics. Jimdo est 

disponible dans 11 langues et plus de 5 millions de sites ont déjà été créés avec Jimdo. 

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

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


