
.SAARLAND 

.SAARLAND est la nouvelle extension de domaine pour tous les fans de la Sarre, les Sarrois, les entreprises 
sarroises et les organisations qui souhaitent présenter leurs racines régionales avec un effet global sur inter-
net.

La Sarre 

La Sarre est un Land dans le sud-ouest d'Allemagne avec environ 1 million d'habitants, et le nom d'une com-
munauté régionale qui est constituée de ceux qui vivent dans la Sarre, ont vécu ou sont en connexion avec 
le Land et ses habitants.

La Sarre fait partie de la région „Sarre-Lor-Lux“, une zone économique métropolitaine,  dont l'Allemagne, la  
France et le Luxembourg font partie. La construction de véhicules, la construction mécanique et l'industrie lo-
cale de l'acier sont les principaux domaines de l'activité économique dans la Sarre. On y ajoute les instituts  
de recherche et des entreprises spin-off dans tous les domaines de l'informatique et les nanotechnologies.  
Le Land est parmi les leaders des centres de recherche IT en Allemagne. 

En outre, la Sarre est un lieu important de la culture de l'industrie européenne et l'emplacement du patri-
moine culturel mondial de l'UNESCO "Völklinger Hütte".

Les groupes cibles du TLD

Les sarrois, les sarrois en exil, les fans de la Sarre, les clubs, les associations, les entreprises et les institu-
tions publiques. En général, toutes les personnes intéressées dans le monde entier ont la possibilité d'enre-
gistrer un domaine .SAARLAND.

Les avantages du TLD

.SAARLAND:
– permet une présence en ligne à base régionale avec un effet global
– offre un nouvel espace de noms avec de nombreuses possibilités pour des noms de domaines 

courts et intuitifs
– adapte des sites web exactement à la région
– permet de trouver les adresses web de la Sarre rapidement et facilement
– offre une option de recherche plus spécifique pour les services régionaux
– est un nouvel outil de marketing pour l'économie locale
– est un espace de noms avec des mécanismes de contrôle de l'opérateur et les normes de sécurité 

en vigueur
– fait de la Sarre une marque visible dans l'Internet
– renforce la communauté des sarrois en ligne et l'identification avec l'Etat fédéré



Stratégie du marketing du registre

Le dotSaarland GmbH (nic.saarland) comprend chaque domaine de .SAARLAND comme pièce de construc-
tion d'une maison virtuelle de tous les sarrois et leurs amis. Le TLD .SAARLAND fournit une adresse Internet  
pour la communauté et doit servir comme marque pour les contenus régionaux. .SAARLAND crée un es -
pace Internet sans danger pour la région, ce qui facilite la diffusion et l'échange d'informations entre les par-
ties avec l'aide de, par exemple, les sites Web, les réseaux sociaux, e-mail et autres technologies.

En savoir plus sur dotSaarland GmbH (nic.saarland)

La société à responsabilité limitée dotSaarland fondée en St. Ingbert en 2011 est le registre pour les noms  
de domaine .SAARLAND. L'entreprise est membre et initiatrice de fondation par ces co-fondateurs du club 
enregistré dotSaarland à but non lucratif. Elle soutient les activités du club. L'association de promotion dot-
Saarland e été créé en 2009 pour but de générer des intérêts publics à la création du TLD régional . La 
S.A.R.L. dotSaarland externalise l'exploitation technique du TLD .SAARLAND à la S.A.R.L. Ksregistry, une 
filiale de la S.A.R.L. Key-Systems. Le registraire Key-Systems S.A.R.L est co-associé de la S.A.R.L. dot -
Saarland. Le choix de la S.A.R.L. KSRegistry comme prestataire de services garantit que .SAARLAND est 
exploité et géré en Sarre. Le TLD .SAARLAND est un produit sarrois. Il est exploité en Sarre par des entre-
prises sarroises avec l'intérêt et la participation des sarrois/sarroises pour la promotion de l'identité régionale 
de la Sarre. 

Vous trouverez plus d'informations sur la S.A.R.L dotSaarland et l'extension .SAARLAND sur l'Internet : 
www.nic.saarland. 

http://www.nic-saarland.de/

