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Jimdo, partenaire du réseau Cyber-base®   
 

 

Hambourg, le 14.10.2010 - Signé début octobre 2010, le partenariat conclu entre Jimdo, 

l’éditeur de sites en ligne, et le réseau national des espaces Cyber-base® développé par la Caisse 

des Dépôts, a été officialisé lors des Rencontres annuelles du réseau Cyber-base® qui se sont 

déroulées du 6 au 8 octobre dernier à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris. Une entente 

qui signifie beaucoup pour la jeune start-up allemande et qui devrait permettre aux usagers du 

premier réseau d’espaces publics numériques français d’accéder à un nouvel outil puissant et 

fonctionnel, et ce à titre gratuit. 

 

Le réseau Cyber-base® c’est quoi ? 

L’espace Cyber-base® est un outil au service des politiques publiques locales susceptible de 

répondre aux besoins recensés par les collectivités : éducation, culture, emploi, insertion, 

services publics, développement économique… il s’adapte aux besoins et aux réalités 

territoriales. 

 

Le Réseau Cyber-base®, c’est aujourd’hui: 

830 sites 

1 900 animateurs 

87 départements couverts 

Plus de 2 millions de visites par an. 

 

Le succès du réseau Cyber-base® repose en grande partie sur le réseau des animateurs qui 

gèrent leur espace et développent leur offre de services. En complément d’une formation 

initiale technique et pédagogique, les animateurs du réseau bénéficient tout au long de l’année 

d’un dispositif d’animation et d’accompagnement national, rendu possible grâce à un portail 

collaboratif : www.cyber-base.org.  

Dans le cadre de ce programme d’accompagnement, les animateurs auront désormais la 

possibilité de proposer Jimdo à leurs usagers dans le cadre de formations ou d’ateliers divers.  
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Qu’a à apporter Jimdo aux espaces Cyber-base® ? 

Philosophie et objectifs du réseau Cyber-base® et de Jimdo sont complémentaires : Jimdo est un 

outil grand public gratuit permettant à tous de créer un site web très facilement, un outil que 

les animateurs du réseau Cyber-base® pourront désormais présenter à leurs usagers dans le 

cadre de leur mission d’éducation, d’insertion et d’aide au développement économique des 

individus ou des entreprises locales.  

En effet, un site web, c’est le moyen de gagner en visibilité sur internet, de créer du lien, du 

réseau pour une association, de trouver de nouveaux clients pour une petite entreprise, ou 

d’obtenir une visibilité pour un auto-entrepreneur. La création d’un site web, c’est aussi un outil 

ludique et pédagogique pour les jeunes ou les moins jeunes, pour se familiariser avec les 

techniques de l’internet, du HTML, du web design, et ceci de manière aisée et amusante.  

 

Ce que ce partenariat signifie pour Jimdo : 

Jimdo, entreprise allemande créée il y a trois ans et dont la version française a été lancée en 

septembre 2007, considère comme une chance extraordinaire d’être partenaire d’un réseau 

aussi vaste et répandu sur le territoire français que celui des espaces Cyber-base®. Cela signifie 

que le petit logiciel créé au départ par trois jeunes passionnés d’informatique prend aujourd’hui 

une autre dimension. C’est un moyen pour Jimdo de se rapprocher des français à l’échelle 

locale, de « sortir de l’internet » en quelque sorte, pour se rapprocher des populations. Cela 

signifie plus de visibilité bien-sûr, mais aussi, une correspondance avec la vision première de 

Jimdo : des sites internet pour et à la portée de tous : Jimdo – Pages to the People !  

 

 

 

 

 

Contact Jimdo : 

Amélie Broutin 

amelie@jimdo.com 

+49 40 88 15 07 07 
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Contact Cyber-base® :  

animation@cyber-base.org 

 
La Caisse des Dépôts est un investisseur institutionnel de long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique. Mandatée en 2000 par le gouvernement pour ouvrir des espaces publics 
numériques (EPN), le département Développement Numérique des Territoires accompagne les 
collectivités locales dans l’ouverture d’espaces Cyber-base® afin de favoriser l’appropriation des usages 
des Technologies de l’Information et de la Communication, visant ainsi à réduire la fracture numérique sur 
le territoire national. 
 
 


