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et services complémentaires 

Qu’est-ce que le .coop ? 
Le .coop est un nom de domaine internet, réservé aux coopératives ou filiales de coopératives. 
Complémentaire aux noms de domaines .com ou .fr, le .coop favorise l'identification des coopératives et 
leur synergie, en augmentant la connaissance du modèle coopératif. C'est un label de volonté 
participative et d'entreprise à finalité humaine, ce dont aimeraient pouvoir se prévaloir beaucoup de 
sociétés du CAC40…  

Pourquoi déposer un .coop ? 
> Se distinguer 

Déposer un .coop c'est l'opportunité de ne plus être noyé dans la masse des .com. Facteur important de 
distinction dans un contexte de nommage internet trop homogène, les adresses en .coop passent bien et 
se retiennent bien.  

> Valoriser son identité coopérative 

Au delà même de l'enjeu d'image et d'identité pour le monde coopératif, le .coop est aussi enjeu de 
reconnaissance par le public et entre pairs. Mettre en avant son identité coopérative en s'affichant en 
.coop est un facteur de crédibilité qui permet de bénéficier d'une plus value éthique.  

> Utiliser le .coop dans sa communication 

Alors même que les autres noms de domaines sont occupés, vous pouvez acquérir un .coop pour 
développer un site spécifique ou multiplier les portes d'entrées de votre site actuel. Il est en effet 
possible de déposer le nom de votre coopérative mais aussi celui d'une marque, d'une ville, d'un produit, 
d'une région etc. Disposer d'un nom de domaine supplémentaire, vous permettra dans tous les cas de créer 
un événement marketing autour du changement d'adresse de votre site.  

> Protéger ses marques 

Avec le dépôt d'un .coop, pour 99 euros par an votre marque est protégée à l'international contre le 
piratage et le détournement de trafic et d'image. La règle du « premier arrivé premier servi » étant de 
mise, devenez propriétaire du nom de domaine. 

Comment déposer un .coop ? 
Plus de 7000 coopératives ont déjà enregistré leur nom de domaine en .coop. Pour les rejoindre, 
contactez la coopérative « internet.coop, groupement e-toiles », accréditée par le mouvement 
coopératif, qui propose en France les tarifs les plus bas (99 € HT par nom par an) : 

- sur le Web : formulaire d’enregistrement sur le site www.nomdedomaine.coop 

- par courrier postal en retournant le formulaire papier au groupement e-toiles c/o insite 
139, rue des arts 59100 Roubaix 

- par téléphone ou e-mail : Emmanuel Vandamme, 03 20 28 48 68, evandamme@e-toiles.coop 
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Tarifs et bon de commande 
Veuillez indiquer pour chaque prestation la durée du service demandée. 

> nom de domaine .coop 

e-toiles enregistre votre nom de domaine .coop, assure un suivi technique et une assistance téléphonique 
durant toute la durée de l'enregistrement. Cette prestation comprend également la redirection du .coop 
vers votre site et son inscription dans l'annuaire français des .coop. 

 2 ans : 198 € HT  3 ans : 297 € HT  5 ans : 495 € HT 

> page d'accueil et adresses e-mail 

e-toiles réalise une page d'accueil simple (logo et adresse de la coopérative) et créée 5 adresses de 
courrier électronique sur votre nom de domaine .coop. 

 2 ans : 100 € HT  3 ans : 150 € HT  5 ans : 250 € HT 

> site web personnalisé 

e-toiles développe un site personnalisé de 4 pages, dont vous pouvez gérer le contenu en ligne. 

 2 ans : 600 € HT  3 ans : 900 € HT  5 ans : 1 500 € HT 

 
 

Statut ou forme juridique :

Nom du contact : Fonction :

E-mail :

Tél : Fax :

Adresse :

Nom de la coopérative :

Web :

Redirection du .coop vers un site web existant Adresse du site :

Noms de domaine .coop à enregistrer :

Adresses e-mails à créer :

Remarques :

Signature et cachet :
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