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Chapitre 4. L’achat-vente de noms de 
domaine et le domaining 
Pour tout projet de site internet, les entreprises et les agences 
web préfèrent par commodité enregistrer des noms de domaine 
libres. Pourtant, lorsque l’on dispose d’un budget significatif 
pour développer et promouvoir un site web, le choix du nom de 
domaine ne devrait pas être commandé par sa disponibilité à 
l’enregistrement, mais par des critères d’efficacité, tels que la 
facilité de mémorisation de l’adresse ou l’image qu’elle renvoie.  

Il existe un second marché des noms de domaine, que ce chapitre 
invite le lecteur à découvrir, permettant d’acquérir des noms plus 
adaptés aux besoins des entreprises, en particulier en cas de 
projet d’envergure. 

I. Le rachat de nom de domaine sur le second 
marché  

A. Pourquoi racheter un nom de domaine ? 

1. Un projet ambitieux nécessite un nom de domaine de 
qualité 
a) Un investissement rentable 
Dans l’esprit du grand public aussi bien que dans celui des 
professionnels de l’internet, un nom de domaine s’enregistre 
auprès d’un bureau d’enregistrement. Cette pratique comporte 
deux avantages immédiats : elle est simple et économique. En 
quelques minutes, il est possible de devenir l’heureux titulaire 
d’un nom de domaine disponible, pour un coût d’une dizaine 
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d’euros environ. Mais ensuite, c’est pendant toute la durée de 
vie du site que l’on paie un tel choix.  

Lorsque le nom de domaine souhaité n’est pas disponible, le 
piège à éviter est de se reporter sur des noms de domaine de 
second choix, du type prefixe+marque, marque+suffixe, ou de 
se reporter vers une extension moins recherchée. Cette solution 
coûte en définitive plus cher à cause du surplus de dépenses de 
communication nécessaire pour que les clients et les prospects 
retiennent l’adresse du site.  

Le chapitre 2 a montré l’importance du choix d’un bon nom de 
domaine pour l’efficacité du référencement, à la fois naturel et 
payant, en particulier grâce à un meilleur taux de clic. Selon le 
Syndicat des Régies Internet, le « search » comptait pour 42 % 
des dépenses totales de communication digitale des entreprises 
en 2019 en France. L’acquisition d’un nom de domaine 
performant est donc généralement rapidement rentabilisée.  

b) Obtenir un nom de domaine pertinent  
Choisir un nom de domaine pertinent est un exercice difficile, 
de préférence confié à un prestataire spécialisé. Tous les bureaux 
d’enregistrement haut de gamme proposent ce service, à l’image 
en France de Safebrands, CSC ou Nameshield. C’est également 
le cas des spécialistes des marques, secteur dans lequel le 
français Nomen est une référence mondiale. 

En l’absence de budget, on pourra s’appuyer sur un 
brainstorming interne ou effectuer des sondages auprès d’un 
échantillon de personnes (AFNIC, 2018).  

Quelle que soit la méthode utilisée, la démarche aboutit à la 
sélection d’un ou plusieurs noms de domaine souhaités, dont il 



99 
4 – Domaining 

convient ensuite de s’enquérir des possibilités d’enregistrement. 
En pratique, les noms de domaine de qualité sont enregistrés 
depuis des années, et il est généralement nécessaire de procéder 
à un rachat. Certains sites comme Brandbucket ou Hopla.com 
sont spécialisés dans la vente de tels noms de domaine, c’est-à-
dire avec potentiel de marque.  

d) Les opérations de communication 
Au même titre que les annonces d’offres d’emploi en partie 
factices, l’acquisition d’un nom de domaine de valeur peut servir 
à envoyer des signaux positifs au marché 89. L'achat d'un nom de 
domaine premium est une manière d’attirer l’attention de 
clients, prospects et autres acteurs d’un secteur. Il permet de se 
démarquer vis-à-vis de la concurrence et renforce la notoriété 
d’une marque. La mémorisation est par ailleurs facilitée, ce 
qui limite les déperditions de trafic consécutives à une 
communication offline, à la télévision ou à la radio par exemple. 

Dans certains cas, la transaction sert de support à une action plus 
large de communication. Par exemple, la société Zedcom, 
éditrice du site imprevisible.com, a bénéficié d’une publicité 
exceptionnelle en 2007 à la suite du rachat auprès de Virtual 
Network du nom de domaine Masculin.com, pour la somme de 
150000 €. Longtemps considérée comme la transaction la plus 
chère pour un nom de domaine en français, celle-ci a été relayée 
par nombre de grands médias, rentabilisant de facto 
l’investissement en quelques mois 90. De même en juin 2019, 

 
89 Accessoirement, l’achat génère des liens entrants de la part de blogs et 
autres médias relayant la transaction, surtout lorsqu’une agence de relations 
publiques est sollicitée à cet effet. 
90 Dans le cas présent, les termes réels de la transaction sont moins importants 
que l’histoire racontée. L’annonce d’un montant très élevé arrangeait 
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l’achat du nom de domaine Voice.com pour un montant record 
de 30 millions de dollars a avant tout été une formidable 
opération de communication pour Block.one, une start-up de la 
Blockchain censée utiliser Voice.com pour le lancement d’un 
réseau social qui n’aura jamais vu le jour.  

Ce genre de pratiques de mise en avant de transactions est 
habituel sur le marché américain, car il offre à la fois à 
l’acheteur, au vendeur, au broker et à la place de marché utilisée 
le cas échéant une visibilité ciblée et gratuite. Même si la 
véracité des transactions est parfois douteuse, les investisseurs 
en noms de domaine n’hésitent pas à relayer l’information, car 
cela participe du storytelling du marché sur la prétendue valeur 
exceptionnelle des noms de domaine.  

 
Zedcom, qui a bénéficié de retombées presse qui n’aurait jamais existé si le 
nom de domaine avait été payé à un prix « normal ». Quant à Virtual 
Network, s’il était possible de vendre pour 150000 € un nom de domaine 
aussi anodin que masculin.com, la valeur perçue par le marché de ses dizaines 
d’autres noms de domaine exceptionnels comme jeux.com, humour.com ou 
musique.com augmentait alors considérablement. De même que tous ceux en 
vente chez Sedo, troisième participant et bénéficiaire de cette opération de 
communication réussie. 
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Illustration 13 : Citation de Rick Schwartz prêtée à Bill Gates 

 

A ce titre circule depuis une quinzaine d’années la citation de 
Bill Gates selon laquelle « Les noms de domaine gagnent et 
gagneront en valeur plus que tout autre bien dans l'histoire de 
l'Humanité » (cf. Illustration 13). Une recherche de la phrase 
dans Google fait apparaître 280 millions de résultats, avec une 
position zéro provenant de Pinterest, confirmée par des 
centaines d’autres sources comme Amazon, Facebook, etc. 
Pourtant, cette citation provient en réalité du domainer 
américain Rick Swchartz, qui explique en substance dans son 
blog qu'il est préférable de lui en attribuer la paternité à l'homme 
le plus riche du monde, afin qu’elle ait davantage d’impact. 
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2. Acquisition de noms de domaine en l’absence de 
besoin immédiat 
a) Achats d’opportunité 
Le rachat d’un ou plusieurs noms de domaine est envisageable 
même en l’absence de besoin immédiat. D’une part, de telles 
opportunités sont de plus en plus rares et chères, ce qui peut 
inciter les acteurs à prendre position au plus tôt 91. D’autre part, 
acquérir un nom de domaine premium de son secteur procure de 
nombreux avantages :  

- Le caractère unique du nom de domaine premium offre 
un crédit important à son détenteur, en particulier vis-à-vis 
de ses clients et des autres acteurs du secteur ;  
- Acquérir un nom de domaine premium permet d’en 
priver la concurrence ;  
- Les noms de domaine premium sont faciles à mémoriser, 
ce qui réduit les déperditions de trafic lors du passage de 
l’offline vers l’online ;  
- Les visiteurs d'un site avec un nom de domaine premium 
ont une propension supérieure à commander des produits 
ou des services ;  
- Les noms de domaine premium sont adaptés pour le 
développement de sites thématiques et de landing pages 
pour Google Ads.  

Certains bureaux d’enregistrement ont intégré ces évolutions en 
proposant des outils permettant à la fois l’enregistrement des 

 
91 L’arrivée des nouvelles extensions donne l’illusion d’une infinité de choix 
possibles, mais en réalité peu d’extensions conviennent pour un projet web 
ambitieux. Le stock de noms de domaine pertinents diminue à mesure que 
ceux-ci sont enregistrés ou rachetés par des utilisateurs finaux.  
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noms de domaine disponibles et le rachat de noms de domaine 
détenus par des tiers.  

Illustration 14 : Affichage de domaines en vente par OVHCloud 

 

L’illustration 14 montre ainsi une copie d’écran d’une recherche 
sur OVHcloud du nom de domaine eolien.com, qui est affiché à 
son prix de vente sur Afternic, avec qui OVHcloud est partenaire 
92. 

 
92 D’autres possibilités d’enregistrement sont affichées dans des extensions à 
l’intérêt plus qu’incertain. La même recherche sur le terme ovhcloud.fr 
retourne une suggestion de quinze noms de domaine aux extensions 
improbables dont quatorze sont disponibles, l’entreprise n’ayant pas jugé bon 
de les enregistrer pour sa propre marque, mais n’hésitant pas à les mettre en 
avant à ses clients. 
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b) Un acte de bonne gestion 
Un certain nombre de start-up, par exemple MeilleurTaux ou 
l’espagnol Civitatis investissent de manière soutenue dans les 
noms de domaine premium de leur secteur. Ces noms de 
domaine sont le plus souvent immobilisés et augmentent ainsi le 
capital social des sociétés concernées, ce qui est généralement 
apprécié par les actionnaires et par le marché.  

Plus généralement, il est considéré comme un acte de bonne 
gestion d’acquérir un nom de domaine premium de son secteur, 
comme le montrent les multiples exemples du Tableau 8. 

Tableau 8 : Exemples de noms de domaine premium détenus par 
des entreprises connues 

Annuaires.com: Pages Jaunes 
Assistance.com: Mondial 
Assistance 
Assurance.fr: BNP Paribas 
Bateaux.com: Beneteau 
Beaute.fr: L'Oréal 
Beaute.com: Chanel 
Bijou.fr : Ocarat 
Bijoux.fr : Le Manège à Bijoux 
Bijouterie.fr: Maty 
Charcuterie.fr: Fleury Michon 
Chaussettes.com: Kindy 
Chaussure.fr: Bexley 
Colis.fr: Colissimo 
Cravate.fr: Hermès 
Cuisiniere.com: Godin 
Electromenager.com: Fagor 
Finance.fr: CIC 

Horlogerie.fr: Maty 
Lait.fr: Lactel 
Lettre.fr: La Poste 
Lire.fr: L'express 
Manucure.com: L'onglerie 
Meteo.fr: Météo France 
Meubles.com: Matelsom 
Mutuelle.fr: Alptis 
Papillottes.com: Révillon 
Chocolatier 
Pompeachaleur.fr: Daikin 
Poussettes.com: BébéConfort 
Radiateurs.com: Acova 
Sanitaires.fr: Lapeyre 
Saumonfume.fr: Labeyrie 
Sechelinge.fr: Miele 
Sondage.fr: TNS Sofres 
Train.fr: SNCF 

Source : Domainium.fr 
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Tableau 9 : Exemples de noms de domaine premium détenus par 
des sociétés internationales 

Allianz – Fusion.com 
Amazon – Clothing.com,  
American Express – Open.com, Serve.com 
AOL – Advertising.com, Flipper.com, Games.com, Love.com, 
Seed.com, When.com 
Apple – Airport.com, Carbon.com, Newton.com, Next.com 
AT&T – FastAccess.com, Mobile.com, WebHosting.com 
Avis Budget – AutoRental.com, RentaCar.com 
Banco Popular – Popular.com 
Bank of America – Loans.com 
Barnes and Noble – Book.com, Books.com 
Bayer – Aspirin.com, Impotence.com 
Berkshire Hathaway – Genre.com 
Boeing – NewAirplane.com 
Broadway – Theater.com 
Burlington Coat Factory – Coat.com 
Caesars Entertainment – Casinos.com 
Calvin Klein – Bras.com, Underware.com 
Cargill – Bread.com 
CBS – Auctions.com, Browser.com, Builder.com, Buying.com, 
Chat.com, com.com, Community.com, Computers.com, Download.com, 
Downloads.com, Freeware.com, Gaming.com, Kids.com, Labs.com, 
MarketPlace.com, MP3.com, News.com, Online.com, Radio.com, 
Search.com, Shareware.com, Shopper.com, Silicon.com, Store.com, 
TV.com, Updates.com, Upload.com, Welcome.com 
Citibank – Finance.com, Mortgage.com, StudentLoan.com 
Citrix – Cloud.com 
CityBreak – Visit.com 
....  

Source : Namepros 

B. Combien coûte un nom de domaine ? 
La majorité des transactions sur les sites spécialisés se situent à 
des niveaux inférieurs à 50 €, mais ceux-ci sont inconnus du 
grand public. Lorsque l'on est acheteur, il est assez courant de 
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devoir débourser plusieurs centaines ou milliers d’euros pour 
acheter un nom de domaine anodin.  

1. Principales méthodes d’évaluation 
a) Données d’archives 
Le premier réflexe pour estimer la valeur d’un nom de domaine 
consiste à se baser sur les ventes déjà réalisées. Les listes 
recensant les ventes record sont abondantes sur internet, à 
l’instar de celle maintenue par Wikipedia (cf. Tableau 10) ou de 
celle présentée dans la table 11, qui recense les dix principales 
ventes de noms de domaine ccTLD publiées. La comparaison de 
ces deux tableaux donne un aperçu de la différence de 
valorisation entre des noms de domaine à vocation internationale 
et ceux limités à un marché national. Alors que l’on peut trouver 
des noms de domaine de trois lettres en FR libres à 
l’enregistrement, les mêmes noms en COM valent au minimum 
des dizaines de milliers de dollars.  

Elon Musk a expliqué sur Twitter que le rachat du nom de 
domaine tesla.com a coûté $11M et nécessité une dépense de 
temps et d’énergie considérables.  

Pour estimer la valeur des noms de domaine, il convient de se 
baser sur des ventes plus représentatives. Les records sont 
toujours des cas exceptionnels et correspondant à des situations 
particulières.  

Depuis la fin des années 1990, des centaines de milliers de 
transactions relatives aux noms de domaine ont été réalisées via 
les principales plateformes que sont Sedo ou Afternic. InternetX 
propose chaque trimestre un récapitulatif des valeurs moyennes 
et médianes des ventes réalisées sur la plateforme de sa société 
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sœur Sedo. Compte tenu de l’absence d’informations relatives 
aux volumes de vente et aux évolutions de celles-ci dans le 
temps, ce type d’informations semble peu exploitable. 

Tableau 10  : Sélection de ventes record de noms de domaine 

Domain Prix  
($million) Année Domain Prix  

($million) Année 

Voice.com 30  2019 AsSeenOnTv.com 5.1  2000 
360.com 17  2015 Toys.com 5.1  2009 
Sex.com 13  2010 Clothes.com 4.9  2008 

Fund.com 12  2008 Medicare.com 4.8  2014 
Hotels.com 11  2001 IG.com 4.6  2013 
Tesla.com 11  2014 GiftCard.com 4  2012 
Porn.com 9.5  2007 Yp.com 3.8  2008 
Porno.com 8.8  2015 HG.com 3.77  2016 

Fb.com 8.5  2010 Mi.com 3.6  2014 
We.com 8  2015 Ice.com 3.5  2018 

Diamond.com 7.5  2006 AltaVista.com 3.3  1998 
Beer.com 7  2004 Whisky.com 3.1  2014 

Z.com 6.8  2014 Loans.com 3  2000 
iCloud.com 6  2011 Vodka.com 3  2006 
Casino.com 5.5  2003 Candy.com 3  2009 
Slots.com 5.5  2010 California.com 3  2019 

Source : Wikipedia 
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Tableau 11 : Ventes record publiées de noms de domaine ccTLD 

Nom  Prix ($) Date Nom  Prix ($) Date 
kredit.de 1,169,175  02/12/08 aktien.de 725,000  03/08/11 

cruises.co.uk 1,099,798  12/02/08 nav.no 717,978  12/05/06 
cruise.co.uk 1,099,798  06/02/08 furniture.co.uk 650,000  31/07/16 

poker.de 957,937  24/07/07 casino.de 625,060  19/03/08 
credit.fr 93 851,875  17/01/10 jobs.ca 600,000  07/05/08 

Source Dofo 

Tableau 12 : Prix de vente moyen par extension sur Sedo 

 
Source : InternetX 

 
93 Au moment de la vente, credit.fr était un site internet positionné en 
première place de la requête « credit » dans google.fr. Les records de vente 
de noms de domaine en FR se situent autour des 200000 €. 



109 
4 – Domaining 

Élaboré par l’enseignant-chercheur allemand Thies Lindenthal 
dans le cadre d’une étude postdoctorale au MIT, IDNX 94 était 
un indice également basé sur des données issues de Sedo. Il 
décrivait l’évolution des ventes de domaines observées sur la 
plateforme et établissait des corrélations avec d’autres indices, 
comme le Nasdaq 100. L’intérêt d’un tel indice était toutefois 
limité, notamment car l’échantillon n’était pas assez 
représentatif des transactions relatives aux noms de domaine 
dans le monde.  

b) Modèles mathématiques  
Des sites comme Namebio ou DNJournal ont archivé les ventes 
publiées par les plateformes, dont elles présentent en libre accès 
les montants. Cette base statistique a servi à l’élaboration de 
modèles mathématiques ayant pour ambition d’identifier les 
déterminants de la valeur des noms de domaine. La thèse de 
Doctorat de Clément Genty 95, soutenue en 2019 à l’École Arts 
et Métiers de Paris, insiste sur le besoin d’évaluation des noms 
de domaine pour des raisons comptables et financières, tout en 
reconnaissant la difficulté du choix des facteurs à prendre en 
compte et de leur pondération.  

La réalité du terrain lui donne amplement raison. À quoi bon 
mobiliser des modèles mathématiques sophistiqués, lorsque les 
hypothèses de départ et les données sont fausses ? Le principal 
problème concerne le montant des ventes publiées, qui n’est ni 

 
94 Internet Domain Name indeX. 
95 Genty C., Gouvernance de l’Internet et Économie Mondiale : Proposition 
d’un Modèle d’Évaluation de la Valeur d’un Nom de Domaine en tant 
qu’Actif Immatériel, École des Arts et Métiers, Thèse de Doctorat, 2019. 
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fiable ni pertinent 96 pour estimer la valeur de noms de domaine 
en vente.  

Si l’on comptabilise une bonne dizaine d’outils en ligne 
proposant une évaluation instantanée de la valeur des noms de 
domaine, les résultats sont tellement aléatoires et fantaisistes 
qu’aucun ne mérite d’être mentionné, à l’exception peut-être du 
célèbre Estibot. Bien qu’il procure le plus souvent des résultats 
incohérents 97, les vendeurs de noms de domaine mettent 
couramment en avant ses évaluations, lesquelles sont 
généralement favorables et donc utiles pour appuyer 
d’ambitieuses prétentions en termes de prix de vente.  

c) Évaluations humaines  
Des évaluations payantes sont proposées par quelques-unes des 
grandes places de marché d’achat et vente de noms de domaine. 
Le service d'évaluation de Sedo est le plus pertinent pour la 
valorisation des noms de domaine francophones et européens en 
général. Sa démarche ne se base pas sur l’interrogation d’un outil 
automatique, mais sur une réflexion fondée sur les ventes 

 
96 Comme souvent en algorithmique appliquée à des phénomènes humains, 
le talon d’Achille vient des hypothèses de départ. Les modèles postulent que 
le nom de domaine est un objet caractérisé par des propriétés identifiables 
telles que l’extension, la langue, l’ancienneté et une multitude d’autres 
facteurs, dont le prix de vente final dépend, selon une pondération que les 
calculs doivent déterminer. Cette contrainte est contraire à la réalité, car 
chaque nom de domaine est unique et, car chaque vente résulte de facteurs 
impossibles à prévoir. 
97 A titre d’exemple, un nom de domaine en français est valorisé environ cinq 
fois plus cher pour un COM que pour un FR par Estibot, alors que les deux 
extensions se situent à des niveaux de prix équivalents sur le marché 
francophone. 
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antérieures similaires, ainsi que sur les caractéristiques 
intrinsèques des noms de domaine. 

Comme souvent en termes d’évaluation, la « sagesse de la 
foule 98» s’applique bien à l’estimation de la valeur des noms de 
domaine. En particulier, les forums de discussion tels que 
Forumndd (français) ou Namepros (international) comportent 
une rubrique « évaluation », avec de bonnes probabilités 
d’obtenir des évaluations pertinentes.  

2. Limites des calculs  
a) Une proportion de données fausses  
Dans les enchères de noms de domaine, les mauvaises pratiques 
sont courantes. Un cas fréquent consiste à faire artificiellement 
monter la valeur d’un nom de domaine aux enchères, par 
exemple en enchérissant de manière indue sur un nom de 
domaine (shill bidding). Ainsi un employé de Snapnames 
utilisait-il à la fin des années 2000 le pseudo « Halvarez » pour 
faire monter artificiellement des milliers d’enchères, fait pour 
lequel l’entreprise de dropcatching américaine a été lourdement 
condamnée. Godaddy et son ancien dirigeant controversé Adam 
Dicker ou encore le numéro un mondial de la vente de sites 
Flippa ont également été accusés d’enchères 
frauduleuses (cf.  Illustration 15). 

 
98 Cette théorie émergente affirme qu’une évaluation de plusieurs individus 
donne de meilleurs résultats qu’une évaluation d’une seule personne, même 
si celle-ci est incluse dans le groupe d’individus. 
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Illustration 15 : FlippaBid : ancien service de falsification 
d’enchères sur Flippa 

 
Pendant des années, le site FlippaBid proposait une panoplie d’offres visant 
à augmenter le niveau des enchères de sites et noms de domaine sur Flippa 

Plus le montant des transactions supposées devient élevé, plus le 
nombre de ventes factices augmente. Typiquement, un faux 
acheteur participe à une vente aux enchères, dans l’espoir qu’un 
enchérisseur entre dans le jeu. Si aucun tiers n’est tombé dans le 
piège, la vente est tout de même officiellement publiée, mais 
aucune transaction n’est réalisée. Par exemple au dernier 
événement Namescon Las Vegas de janvier 2020, un certain 
nombre de ventes soi-disant validées par un agent assermenté 
ont pu paraître douteuses. L’illustration 16 est la réponse de 
l’auteur du présent ouvrage à un message posté sur Twitter par 
un responsable de l’AFNIC. Celui-ci relayait en direct le prix 
final d’enchères, avec par exemple un montant final de $1200 
pour le nom de domaine singl.es. À l’heure où sont écrites ces 
lignes, soit cinq mois après la fin de la vente théorique, le 
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titulaire du nom de domaine n’a pas changé, ce qui fait pencher 
pour l’hypothèse d’une vente factice. 

Illustration 16 : Soupçon d'enchère factice 

 

Cette pratique de fausses enchères est à la fois habituelle et 
ancienne. L’un des cas les plus connus fut le prétendu achat en 
2006 par Rick Schwartz, autoproclamé « Domain King », du 
nom de domaine flowers.mobi, pour la modeste somme de … 
$200,000 ! Quand bien même tous les participants furent 
choqués par le pauvre jeu d'acteurs des protagonistes à ce 
simulacre d’enchère, la vente fut bel et bien publiée et même 
relayée par les médias du monde entier, donnant une impulsion 
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exceptionnelle à l’extension MOBI, ce qui était évidemment le 
but de l’opération 99.  

Il existe un autre type de ventes factices, réalisées par les 
professionnels du blanchiment d’argent et caractérisées par des 
montants généralement plus modestes. Un cas courant consiste 
à enregistrer pour un coût unitaire d’une poignée d’euros un 
grand nombre de noms de domaine, si possible avec un potentiel 
de marque. Ces noms de domaine sont mis en vente sur les 
plateformes telles que Sedo, Afternic ou Dan, généralement à un 
prix unitaire à quatre ou cinq chiffres, et rachetés par les 
vendeurs eux-mêmes. Ces « ventes » produisent des sources de 
revenus officielles, qui servent à payer les salaires et les bureaux 
des criminels.  

b) La faible représentativité des ventes publiées 
Si personne n’est en mesure d’estimer précisément le chiffre 
d’affaires du secteur de l’achat et de la vente de noms de 
domaine, il paraît raisonnable de considérer que les ventes 
publiées représentent une part infime des ventes réalisées et 
qu’elles n’en sont pas représentatives. Une étude d’InternetX 100 
donne une valeur moyenne de $2528 pour des noms de domaine 
en FR au 3e semestre 2019. Or, l’auteur du présent ouvrage est 
également revendeur de noms de domaine en FR via la 

 
99 A la suite de cet engouement pour cette extension que certains croyaient 
alors prometteuse, un investisseur en nom de domaine français fut reçu par 
les représentants du registre et se vit proposer l’achat de noms de domaine 
premium à des prix avantageux. Son investissement dans le MOBI, pour un 
montant à sept chiffres, fut largement déficitaire, même s’il put se rendre 
rapidement compte de la supercherie et revendit la plupart des noms de 
domaine avec des moins-values modérées.   
100 InternetX, Global domain report: the status quo of the domain industry, 
2020 
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plateforme Domstocks dont il est co-gérant. Pour le 3e 
semestre 2019, comme pour toutes les autres périodes, au moins 
90 % des noms de domaine vendus via Domstocks l’ont été à 
moins de 100 €. C’est également le cas sur les ventes de places 
de marché indépendantes telles que Webfrance. À 
l’international, la tendance est similaire, comme le montrent les 
ventes du forum Namepros, où la grande majorité des 
transactions n’atteignent pas $100. 

En conséquence, il ne fait pas de doute que les estimations de la 
valeur d’un nom de domaine basées sur les ventes réalisées sont 
inexactes, à cause de la non-représentativité de ces dernières. 

c) Un marché hétérogène  
Dans le secteur des noms de domaine comme dans l’économie 
en général, les méthodes quantitatives se sont imposées depuis 
plusieurs dizaines d’années. Tout doit pouvoir être mesuré au 
moyen d’outils informatiques effectuant des calculs 
mathématiques et des traitements statistiques.  

Cette obsession pour les chiffres aboutit à des raisonnements 
erronés lorsque l’on souhaite estimer la valeur d’un nom de 
domaine. Il n’est pas question de mathématiques, mais de simple 
logique. Parmi les noms de domaine mis en vente, l’immense 
majorité ne trouve jamais preneur et finit par expirer. En 
conséquence, tenter d’estimer la valeur d’un nom de domaine en 
se basant sur les ventes réalisées est une erreur méthodologique, 
puisque cette issue est fortement minoritaire par rapport à la 
situation « normale ».  

N’en déplaise aux amateurs des solutions mathématiques, aucun 
modèle ne peut estimer la valeur objective d’un nom de 
domaine, car celle-ci n’existe pas. Chaque cas est unique et il est 
impossible de prédire si un nom de domaine se vendra et à quel 
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prix. Lorsqu’une transaction aboutit, le prix final dépend de la 
motivation, des moyens et des objectifs des parties prenantes 
dans la transaction, avec une infinité de situations possibles. 
Tout au plus peut-on associer une estimation de probabilité de 
vente à chaque niveau de prix. 

3. La relativité de la valeur  
La valorisation d'un nom de domaine est comparable à celle 
d'une entreprise, d'un bien immobilier ou de tout autre actif. Il 
existe des critères objectifs permettant de déterminer la valeur, 
mais en définitive, le prix sera celui sur lequel s’accorderont le 
vendeur et l’acheteur (Barbet, 2010). 

a) La typologie des acheteurs 
Une rapide typologie des vendeurs et des acheteurs permet de 
dresser un aperçu des situations pouvant aboutir à des ventes, 
ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci sont 
susceptibles de s’effectuer. 

Sur le second marché des noms de domaine, l'essentiel des 
transactions sont réalisées entre domainers. Ceux-ci utilisent des 
standards de valorisation plus ou moins communément acceptés 
au sein de leur communauté. Compte tenu de la faible liquidité 
du marché et de la difficulté à trouver des acheteurs finaux, les 
transactions sont très majoritairement réalisées à des montants 
faibles, c’est-à-dire de l’ordre de dizaines d’euros, toutefois 
variables selon les pays et le pouvoir d’achat de leurs 
ressortissants. 

Le marché français est une exception puisque les acheteurs de 
noms de domaine les plus nombreux ne sont pas les investisseurs 
en noms de domaine, mais les référenceurs. Cette particularité 
française est notamment due à la démocratisation du secteur par 
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l’entreprise à succès 4x, devenue ensuite Domraider puis 
Youdot. Une autre raison probable est l’importance du secteur 
du référencement en France, avec une multitude d’experts 
renommés 101, une association professionnelle exemplaire, le 
SEOCamp, et un grand nombre d’événements tout au long de 
l’année. Les achats de noms de domaine effectués par les 
référenceurs se situent à des montants supérieurs à ceux des 
investisseurs en noms de domaine, et les caractéristiques 
souhaitées des noms de domaine sont très différentes. 

La troisième catégorie d’acheteurs la plus active sur le marché 
concerne les éditeurs de sites internet, qui consomment des noms 
de domaine le plus souvent en vue de créer des sites et de les 
monétiser, au moyen d’affiliation ou de vente d’articles 
sponsorisés. Les noms recherchés sont similaires à ceux des 
référenceurs, de même que leurs critères de choix.  

La dernière catégorie d’acheteurs est celle des utilisateurs finaux 
ou endusers. Ils n’achètent en principe des noms de domaine que 
lorsqu’ils sont contraints de le faire, par exemple en cas de 
lancement d’un nouveau projet. Les noms de domaine 
recherchés sont semblables à ceux des investisseurs en noms de 
domaine, mais les prix d’achat moyens sont notablement 
supérieurs. Les utilisateurs finaux sont davantage disposés à des 
dépenses conséquentes, car ils sont en mesure d’exploiter avec 
profit les noms de domaine acquis, puisqu’ils possèdent déjà les 
produits, la force de vente et le réseau de distribution 
nécessaires.  

 
101 La reconnaissance du niveau des experts français a été consacrée avec le 
concours international SEO Hero de l’entreprise israélienne Wix, remporté 
par un français, Walid Gabteni, lequel a précédé au classement deux de ses 
compatriotes. 
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b) Valeur de liquidation vs. valeur utilisateur final 
La valeur potentielle d'un nom de domaine dépend de ses 
caractéristiques intrinsèques, mais également de caractéristiques 
propres à l'acheteur, en particulier sa structure de coûts, de 
revenus et sa stratégie. 

La valeur de liquidation correspond au montant maximum qu’un 
vendeur peut espérer rapidement obtenir en soumettant son nom 
de domaine à des investisseurs en noms de domaine, des 
référenceurs ou des éditeurs de sites, par exemple sur les forums 
ou les réseaux sociaux. 

La valeur enduser correspond quant à elle au prix normal qu’un 
utilisateur final est susceptible de payer pour un nom de 
domaine. Les enjeux étant beaucoup plus importants, la valeur 
enduser est donc, comme vu précédemment, très supérieure à la 
valeur de liquidation, pour le même nom de domaine (Barbet, 
2010). 

c) Une valeur imprévisible et subjective 
Contrairement à la bourse ou à d'autres marchés structurés, les 
prix des mêmes domaines seront significativement différents 
selon le type d'acheteurs et de vendeurs, leur situation 
géographique, leurs objectifs, leurs moyens financiers, ainsi que 
les modalités et le lieu des transactions : vente à l'unité sur Sedo, 
vente en lot dans des forums, vente de déstockage, réponse à une 
demande d'achat, négociation directe, etc. 

Chacun des types d'acheteurs potentiels possède une approche 
différente de la valorisation des noms de domaine. Pour ces 
raisons, l’analyse des déterminants de la valeur des noms de 
domaine proposés dans le tableau 15 est distincte selon les trois 
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types d'acheteurs que l'on retrouve sur le marché francophone : 
domainers, éditeurs de site et référenceurs, utilisateurs finaux.  

4. Critères d’appréciation d’un nom de domaine 
a) Potentiel de marque 
Un nom de domaine a essentiellement vocation à servir d'adresse 
(URL) pour un site internet. La valorisation des noms de 
domaine affectés à cet usage est donc directement liée au 
potentiel que pourront en retirer les développeurs de sites 
internet. Parmi les principaux critères à considérer pour le 
marché francophone figurent :  

- L'extension nationale (FR, BE, CH, DE, NL, PL, etc.) est 
généralement le meilleur choix, suivi du COM 102. Les autres 
extensions ont peu ou pas de valeur de marché (cf. Tableau 13) 

- Le caractère "brandable" d'un nom de domaine, c’est-à-dire 
son originalité, sa musicalité ou n'importe quelle autre 
caractéristique visant à le faire apprécier. Ce critère se base sur 
un ressenti, difficile à expliquer par un humain, très variable 
selon les marchés, et impossible à appréhender par un 
algorithme. 

- la signification du mot ou des mots composant le domaine. Les 
noms génériques sont susceptibles de posséder de la valeur, 
notamment les objets ou services pouvant être achetés et/ou 
ceux bénéficiant d'un nombre de recherches dans Google élevé 
et d'un fort CPC. Les noms de personnes, de pays, de villes et 
plus généralement les noms propres sont également prisés. 

- la longueur du domaine. Les noms de domaine courts sont les 
plus recherchés, surtout s’ils sont faciles à mémoriser. Les noms 

 
102 Ceci n’a pas toujours été le cas, l’extension FR ayant été par exemple 
relativement peu utilisée jusqu’au début des années 2010. Ce n’est pas non 
plus vrai pour tous les marchés, le ES étant par exemple moins utilisé que le 
COM en Espagne. 
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de domaine composés de plusieurs mots103, incluant des tirets 
104, des préfixes (my, ma, votre...) ou des suffixes (online, en 
ligne...) ou mélangeant chiffres et lettres auront généralement 
moins de valeur 105.  

- la syntaxe. Le pluriel réduit la valeur d’un nom de domaine en 
français, sauf s’il est détectable à l’oral 106. Les verbes à 
l'infinitif et les adjectifs sont généralement acceptables, à la 
différence des formes conjuguées, adverbes et formes 
composées. L'usage d'accents (IDN) ôte quasiment toute valeur 
à un nom de domaine à potentiel de marque.  

- l’usage du nom de domaine. Les utilisateurs finaux préfèrent 
acheter un nom de domaine utilisé, par exemple avec un mini-
site ou un site développé, a fortiori s’il génère des revenus.  

Tableau 13 : Valorisation des extensions pour les utilisateurs 
finaux francophones par rapport au FR * 

Extension Valeur par rapport au FR (%) 
COM 80 à 100 
NET 5 à 10 
ORG, EU, INFO, TV, IO  1 à 3 

 
103 Les noms de domaine en un seul mot ont une plus grande valeur, sauf si 
l'usage de plusieurs mots est la meilleure manière de décrire une chose : ex. 
agenceimmobiliere.com, agencedevoyage.com, etc. 
104 Le tiret entre deux mots fait moins perdre de valeur si le mot s'écrit 
normalement avec un tiret. Il est rédhibitoire sur le marché anglo-saxon, mais 
pas sur le marché francophone. Les germanophes sont également susceptibles 
d’utiliser des tirets pour séparer des mots formant de longs noms de domaine.  
105 P. Handler (2018) rappelle toutefois à juste titre que l’usage d’un article 
(ie. legrossiste.fr) peut permettre à un site de s’imposer comme le 
représentant de toute une catégorie. Quant aux suffixes et préfixes, ils sont 
susceptibles de fournir une touche émotive et de rendre le nom de domaine 
« brandable », s’ils sont bien utilisés. 
106 Le « s » du pluriel ne s’entendant pas en français, il est préférable d’opter 
pour le singulier, sauf si le pluriel est la version la plus courante (ie. huitres, 
jeux, rencontres…). Ça n’est pas le cas dans la plupart des autres langues, où 
le pluriel est préféré. 
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Autres extensions  Pas de valeur de marché 

* Note : la situation est similaire pour le BE et le CH 

Source : Résultat d’une étude réalisée pendant un atelier du NddCamp 2019 

b) Langue et thématique 
L'anglais est de loin la langue la plus prisée. La valeur des noms 
de domaine en français est beaucoup plus faible, mais cela ne 
veut pas pour autant dire qu'il est économique d'acheter des 
noms de domaine en français. Même si les ventes en français 
sont rares, les vendeurs peuvent demande des prix élevés, 
souvent en milliers ou même dizaines de milliers d'euros. 

Les secteurs tels que la finance, le e-commerce, les jeux d'argent 
et le tourisme sont appréciés par le marché, grâce notamment à 
leur potentiel en termes de monétisation (cf. Tableau 14).  

Tableau 14 : Meilleurs secteurs pour la monétisation en 2020 

1. Maison et travaux 
2. Gambling et paris sportifs 
3. Assurance, crédit, finance  
4. santé et bien-être, régime 
5. Tourisme, voyages 
6. Transport & auto 
7. Rencontres (en baisse) 
8. Voyance (en baisse) 
9. Mode et beauté 
10. Webmarketing et SEO 

11. Droit 
12. Animaux 
13. Immobilier 
14. Mariage, bijoux 
15. Enseignement et formation 
16. Gastronomie, restaurants, recettes 
17. Jeux 
18. Emploi 
19. Industrie 
20. Ecommerce 

Source : eNotoriete.fr 

c) Liens entrants et historique 
Les métriques SEO sont des critères fortement valorisés par les 
éditeurs et les acheteurs de sites internet. Cette catégorie 
d'acheteurs est la plus nombreuse sur le marché francophone des 
noms de domaine.  
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Un nom disposant de liens entrants de qualité et en nombre 
intéresse les acheteurs, surtout s’il appartient à l’une des 
thématiques apparaissant dans le tableau 14 et qu’il est toujours 
indexé par Google, a fortiori avec des positions sur certains 
mots-clés. En ce qui concerne les métriques, les acheteurs auront 
tendance à valoriser le nombre de Domaines Référents 
(Referring Domains, RD, indicateur de MajesticSEO) de 
qualité107, avec une valorisation à environ 2 à 3 € le RD. De 
même, plus le Trust Flow est élevé, plus la valeur du nom 
augmente. 

L’un des poncifs les plus couramment répétés pour le marché 
des noms de domaine est que la valeur de l’occasion est 
supérieure à celle du neuf. La plupart des observateurs en 
concluent que la valeur des noms de domaine augmente avec le 
temps, ce qui est une erreur. Un nom de domaine très âgé, par 
exemple enregistré depuis vingt-cinq ans, mais sans autre atout, 
n’aura pas de valeur de marché. Ça n’est pas l’ancienneté, mais 
l’historique d’un nom de domaine qui est susceptible de lui 
conférer de la valeur. Plus précisément, un usage continu du nom 
de domaine avec un site, si possible avec des positions dans 
Google, est hautement préférable pour les éditeurs de site et pour 
les référenceurs à une longue période d’indisponibilité du site, 
de parking ou de redirection (Enge, 2015).  

d) Revenus de parking 
Jusqu’au milieu des années 2010, certains acheteurs évaluaient 
les noms de domaine en fonction des revenus de parking. Ainsi, 
un nom de domaine générique pouvait-il s’acheter entre quinze 

 
107 C’est-à-dire hors liens d’annuaires et bien sûr spam de commentaires, 
forums, etc. 
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et trente ans de revenus de parking. Ce mode de valorisation était 
extrapolé à partir de l’hypothèse de stabilité des revenus de 
parking dans le temps.  

Outre le fait qu’il s’agit d’un critère aisément manipulable, ne 
serait-ce qu’au moyen de redirections ou d’achat de trafic, il est 
illogique de faire des prévisions à moyen terme et a fortiori à 
long terme sur internet 108. Dans le cas présent, cela s’est 
démontré avec l’effondrement en quelques années de la 
navigation directe (type-in) et des CPC, et donc des revenus de 
parking. 

  

 
108 Dans le secteur internet, l’incertitude technologique et juridique et 
l’absence de barrières à l’entrée invalident toute projection sur le moyen 
terme : ie. prévisions de Xerfi à trois ans, business plan sur trois ans 
demandés aux start-up par BPI France, etc. 
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Tableau 15 : Facteurs influençant la valeur sur le second 
marché des noms de domaine 

Critères 
Importance 

pour 
domainers 

Importance 
pour éditeurs 

de sites et SEO 

Importance 
pour utilisateurs 

finaux 
Extension Majeure Moyenne Forte 
Secteur d'activité Moyenne Forte Majeure 
Volume de recherche 
sur le nom et Coût 
par Clic du nom 

Moyenne Forte Majeure 

Longueur du nom Majeure Faible Moyenne 
Caractère 
accrocheur ou 
"brandable" du nom 

Moyenne Faible Majeure 

Acceptation des 
tirets Faible Forte Moyenne 

Métriques SEO Faible Majeure Faible 
Ancienneté du 
domaine Faible Moyenne Nulle 

Source : Refdomaine 

C. Comment racheter un nom de domaine ? 
Dans le meilleur des cas, le ou les noms de domaine souhaités 
affichent une page de vente avec un prix d’achat immédiat ou 
une possibilité d’entamer une négociation, en direct ou sur une 
place de marché. Si ça n’est pas le cas, il est possible de recourir 
à un prestataire spécialisé. 

1. Rachat sur les plateformes et sites spécialisés 
La plupart des noms de domaine détenus par des domainers sont 
mis en vente sur des sites spécialisés. Si le nom de domaine 
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convoité est en vente sur une plateforme, il est très probable qu’il 
le soit sur Afternic, Sedo ou Dan, qui sont les trois leaders du 
secteur. Ces sites peuvent être également consultés en vue de 
trouver des alternatives ou d’effectuer des achats d’opportunités.  

L’utilisation des sites de vente de nom de domaine est très 
simple. Dans le meilleur des cas, le nom convoité est en vente à 
un prix d’achat immédiat raisonnable. Il suffit de régler le 
montant demandé et de se laisser guider par le site. Cela ne 
garantit pas à 100 % que l’on pourra bien acquérir le nom de 
domaine, car les catalogues ne sont pas totalement à jour 109 et, 
car certains vendeurs peu scrupuleux décident parfois de ne pas 
honorer une vente. 

Si le nom de domaine figure bien dans un site de vente de noms 
de domaine, mais qu’aucun prix de vente n’est indiqué, il suffit 
de faire une offre, afin d’entamer une négociation. 

Lorsque le ou les noms de domaine convoités ne sont en vente 
sur aucune plateforme, une négociation de gré à gré est 
nécessaire. 

2. Rachat de gré à gré  
Certains investisseurs en noms de domaine affichent une page 
de vente, ce qui permet une négociation directe avec de bonnes 
probabilités de succès. (cf. Illustration 17).  

 
109 Le problème concerne surtout Sedo et DAN, Afternic ayant mis en place 
des contraintes de bureaux d’enregistrement qui garantissent que les noms de 
domaine en vente sont bien en possession des vendeurs. En cas d’achat 
impossible, les places de marché remboursent intégralement les acheteurs. 
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Illustration 17 : Exemple de page de vente d'un nom de domaine 

 

Mais dans la plupart des cas, tenter d’acquérir un nom de 
domaine se heurte à l’impossibilité d’entrer en contact avec le 
propriétaire ou peut devenir une expérience déplaisante et 
interminable, tant au niveau de la négociation que des modalités 
pratiques de contrats et de transfert des noms de domaine. Les 
acheteurs se voient parfois proposer des prix déraisonnables 
lorsqu’ils contactent les titulaires des noms de domaine en direct 
ou peuvent être trompés par des vendeurs malveillants. Par 
exemple, certains domainers ne répondent pas aux demandes de 
prix et ne considèrent que les offres très élevées, y compris pour 
les noms de domaine anodins. 

La négociation à la baisse est habituelle après un premier refus. 
En 2016, le titulaire iranien de pepsi.ir a demandé initialement 
$200,000 à l’entreprise agroalimentaire américaine, avant de 
descendre jusqu’à une dernière offre à $2,000, pour au final le 
perdre via une procédure extrajudiciaire. 

Lorsque le budget le permet, les opérations de rachats seront de 
préférence confiées à des intermédiaires spécialisés, familiers 
avec les aspects juridiques, techniques et financiers de ces 
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opérations. Sur le marché français, Domainium et Solidnames 
bénéficient d’une grande expérience dans l’achat de noms de 
domaine, ainsi que de contacts approfondis avec la communauté 
des investisseurs en noms de domaine, ce qui facilite la 
négociation des prix 110 et la fluidité des transactions.  

3. Aspects pratiques du rachat 
a) Précautions à prendre  
Les ventes de noms de domaine sont des opérations marquées 
par des tromperies en tous genres, notamment lorsque le vendeur 
effectue une première prise de contact par email. 

Lors d’un rachat de nom de domaine, une première précaution à 
prendre consiste à vérifier que le vendeur est bien le titulaire du 
nom de domaine. De même, il est nécessaire de s’assurer avant 
tout achat qu'il n'existe pas de problème de marque déposée 
(Picard et Haas, 2013). Ensuite, il faut s’assurer que le nom de 
domaine est bien celui que l’on souhaite, et non pas une typo 
(faute d’orthographe) ou une combinaison avec des IDN. 

 
110 Les transactions entre investisseurs en noms de domaine se situent à des 
niveaux inférieurs à ceux pratiqués vis-à-vis des utilisateurs finaux. 
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Illustration 18 : Exemple de vente trompeuse de nom de domaine 

 
Ce nom de domaine affiché par Sedo dans les « offres à la Une » commence 
par un « 0 » (zéro) et nom par un « O » (lettre O). Ce n’est mentionné nulle 
part, ce qui est logique, car le but du vendeur est de trouver un acheteur qui 
ne sera pas assez observateur. 

Il est recommandé de tester la présence du nom de domaine 
souhaité dans l’index de Google. Il arrive que des entreprises 
lancent leur activité après le rachat d’un nom de domaine, mais 
que celui-ci n’apparaisse pas dans Google, à cause d’une 
pénalité infligée à l’ancien propriétaire. La levée de pénalité 
nécessite d’effectuer une demande de ré-inclusion dans Google, 
dont le traitement peut durer des semaines. 

b) Paiement 
Quand deux parties se mettent d’accord sur un prix d’achat d’un 
nom de domaine, c’est en principe d’abord à l’acheteur de 
réaliser le paiement. Lorsque l’achat est réalisé auprès d’une 
personne et non via une plateforme, il existe un risque que le 
vendeur ne réponde pas aux sollicitations de transfert de 
l'acheteur et disparaisse avec le paiement. 
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La transaction via PayPal 111 est relativement sécurisée, sachant 
que l’acheteur sera remboursé dans le cas où le vendeur ne 
délivrerait pas le nom de domaine. Encore plus sure, l'utilisation 
d'un tiers de confiance permet d'éviter tout risque. En effet, le 
paiement est envoyé à une tierce partie, qui ne remet l’argent au 
vendeur que lorsque le transfert est finalisé. Service le plus 
utilisé, Escrow est également le plus économique. Sedo coûte un 
peu plus cher, mais l'organisme assiste le vendeur et l'acheteur 
pour le transfert du nom de domaine.  

c) Transfert de noms de domaine  
Le transfert d’un nom de domaine d'un bureau d’enregistrement 
(ie. OVH, Gandi, Godaddy, etc.) vers un autre se fait à l'aide d'un 
code d’autorisation que le vendeur fournit à l'acheteur.  

L'acheteur initie le transfert du nom de domaine depuis son 
bureau d’enregistrement. Il s’agit d’une opération payante, 
coûtant le prix d’un enregistrement et ajoutant un an à la date 
d’expiration, sauf pour le FR où il s’agit d’un an à partir de la 
date du transfert. Le transfert est finalisé dès que le vendeur 
valide par email la demande reçue 112. Ceci ne prend en principe 
que quelques minutes pour un nom de domaine en FR et tout au 
plus quelques heures pour un nom de domaine en COM et dans 
les autres extensions génériques 113.  

 
111 Toutefois, PayPal n’est pas disponible dans tous les pays, les frais sont 
élevés (4,15 % + frais de change le cas échéant) et les arnaques sont possibles. 
112 Il existe des différences selon les extensions. Pour le BE par exemple, le 
transfert est immédiat, dès lors qu’il est initié avec le code d’autorisation. 
113 Certains bureaux d’enregistrement comme Network Solutions ou OVH ne 
permettent pas de valider un transfert, si bien qu’ils durent au moins cinq 
jours avant d’être finalisés. 
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Le transfert se limite à un changement de bureau 
d’enregistrement et est indépendant du « trade », qui consiste à 
changer les coordonnées du titulaire. De manière logique, la 
grande majorité des bureaux d’enregistrement permettent 
d’effectuer un trade en même temps qu’un transfert, sans coût 
additionnel 114. Ça n’est toutefois pas possible pour l’extension 
FR, qui nécessite la réalisation d’une opération distincte. En 
pratique, les acheteurs ne le font que très rarement, ce qui fait 
que des milliers de données de titulaires dans la zone FR sont 
incorrectes. 

Pour les extensions génériques (COM, NET, etc.), le transfert 
est bloqué si la date d’enregistrement du nom de domaine 
remonte à moins de soixante jours. Une possibilité pour 
contourner cette interdiction est de recourir à un « push ». 

d) Push ou transfert de compte à compte 
Le push de nom de domaine, ou transfert de compte à compte au 
sein d’un même bureau d’enregistrement, est une opération 
gratuite et à effet immédiat ou quasi immédiat, qui permet 
d’éviter certains inconvénients du transfert ou de le contourner 
lorsque celui-ci est impossible.  

Il consiste à changer le titulaire en déplaçant le nom de domaine 
du compte du vendeur vers celui de l’acheteur. L'opération n'est 
toutefois pas possible avec tous les bureaux d'enregistrement. 

 
114 Ça n’est pas le cas de Gandi, second bureau d’enregistrement le plus utilisé 
en France. Pour des raisons inconnues, chaque transfert est accompagné de 
la création d’un nouvel identifiant chez Gandi, avec les coordonnées du 
vendeur. Ce choix fait peser des risques importants sur l’acheteur d’un nom 
de domaine, puisque le vendeur peut encore en revendiquer le contrôle une 
fois la cession réalisée. 
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II. Le domaining 

Qui sont ces personnes désobligeantes qui nous privent du nom 
idéal, le plus souvent sans prendre même la peine de l’utiliser, et 
le mettent en vente à prix d’or ? Cette partie propose de 
découvrir l’activité de domaining et les membres qui composent 
sa communauté. 

Le secteur du négoce de noms de domaine occupe une place à 
part dans l’écosystème de l’internet. Les transactions sont très 
majoritairement réalisées par des individus travaillant seuls et 
dont il ne s’agit pas de l’activité principale. Les acteurs 
principaux sont de taille modeste, et rares sont ceux qui 
investissent dans la R&D ou formalisent des processus de 
réflexion stratégique. Il n’existe aucune formation ni norme 
professionnelle pour l’activité. 

A. Qui sont les domainers ? 
Lorsque l’on souhaite lancer un projet, il est frustrant de voir que 
le nom de domaine choisi est déjà réservé. Les domainers sont 
perçus comme une plaie du web, à l’instar des hackers et des 
spammeurs. Une première raison tient à l’activité même du 
domaining, qui mérite toutefois certains éclaircissements 
pouvant aboutir à un jugement plus nuancé. En second lieu, il 
est habituel de confondre le domaining avec différentes sortes 
d’activités illégales qui ont pour particularité d’être fortement 
consommatrices de noms de domaine. 

1. Une population réduite et en déclin 
Les domainers sont perçus comme des « squatteurs » (Levine, 
2019), puisqu'en mettant en vente des noms de domaines à des 
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prix jugés abusifs ou en les utilisant avec des pages sans contenu 
et bourrées de publicités, ils privent les personnes aux intentions 
légitimes de la possibilité de les utiliser.  

De telles pratiques créent des frustrations, mais leurs initiateurs 
n’en ont cure. Ils ne sont animés que par la recherche du profit 
et ne s’en cachent pas, à l’image des magnats du domaining Rick 
Schwartz ou Mike Mann.  

A la suite d’une succession de phénomènes inattendus, les 
conditions de l’activité se sont fortement dégradées à partir de 
2010. Dix ans plus tard, l’activité de domaining ne concerne plus 
que quelques milliers de personnes se partageant les miettes 
d’un gâteau se rétrécissant chaque année.  

Une première étape a été la suppression du domain kiting en 
2009, aberration qui permettait aux bureaux d’enregistrement 
d’utiliser et de monétiser des noms de domaine, sans jamais les 
payer. Le déclin du domaining s’est accru avec l’effondrement 
de la navigation directe, le renforcement des droits des marques 
sur internet et la chute des revenus publicitaires proposés par les 
pages de parking. 

a) L’argent facile des domainers : miroir aux alouettes 
Dans les ebooks et autres formations sur le domaining, le 
domainer est souvent représenté par un individu jeune, accoudé 
sur sa voiture de luxe ou bronzant au bord de sa superbe piscine. 
Ce cliché n’a rien à voir avec la réalité du secteur.  

Quels que soient les époques et les pays, aucune société n’a pu 
établir d’activité commerciale pérenne basée sur l’achat et la 
vente de nom de domaine. Pire, 99 % au moins des personnes 
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qui se disent domainers arrêtent l’activité dès que surviennent 
les premiers renouvellements, ou avant.  

La publication par les médias des ventes record et autres success 
stories du domaining donne l’illusion d’un marché à fort 
potentiel, qui n’a en fait jamais existé. Certaines belles histoires 
sont réelles, mais ne sont en rien représentatives du marché. En 
pratique, l’immense majorité des noms de domaine en vente ne 
trouvent jamais d’acheteur et finissent par expirer. 

b) Domainers internationaux 
Maîtres dans l’art du storytelling, une poignée de domainers 
américains ayant pris des positions le plus souvent après 
l’éclatement de la bulle spéculative de 2001 ont tenté de faire 
croire que les noms de domaine avaient une valeur considérable.  

Comme tout système pyramidal, celui-ci s’appuyait sur certaines 
vérités. K. Ham (2008) explique ainsi en détail la prouesse de 
Yun Ye, qui parvint à transformer un investissement sur 
quelques années dans l'acquisition de noms de domaine expirés 
en un pactole de $163M, concrétisé par la vente de son 
portefeuille à Marchex en 2004. Le plus souvent, la réalité est a 
minima romancée, en prenant bien soin de choisir des héros qui 
ressemblent à Monsieur Tout le Monde, sans diplôme ni aptitude 
particulière ni fortune personnelle. L’accent fut par exemple mis 
sur la formidable réussite du célèbre Frank Shilling, que ses 
parents ont envoyé au Canada lorsqu’il était enfant pour fuir 
l’Allemagne communiste et qui a investi toute son épargne 
personnelle (et bien au-delà) dans un secteur qu’il décrit comme 
le nouvel immobilier virtuel. L’histoire insiste également sur 
l’audace de Rick Schwartz, commercial ruiné, aujourd’hui 
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connu comme « The Domain King » ou sur le caractère 
visionnaire d’un Scott Day, ancien cultivateur de pastèques. 

Pour entretenir le mythe du domaining, les acteurs du secteur 
multiplièrent les enchères douteuses et les fausses ventes record, 
bien aidés par les médias peu scrupuleux ou en quête de 
sensationnalisme. Le dernier élément de la chaîne était les 
vendeurs d’ebooks, gourous de l’ère pre-youtubers utilisant les 
clés bien connues en marketing du rêve de l'enrichissement 
rapide. En dépit des exagérations, il y eut bien vers 2010 une 
période faste du domaining, grâce aux revenus de parking. 
Vendre ou non un nom de domaine n’était pas nécessaire 
puisqu’il rapportait de l’argent, sans n’avoir rien à faire. 

Illustration 19 : The Lazy Domainer 

 
Record de vente des ebooks dans le secteur jusqu’en 2010, « The Lazy 
Domainer » promettait de gagner plusieurs dizaines de milliers de dollars 
par mois sans effort 

En pratique, des centaines d’entrepreneurs, en particulier ceux 
qui possédaient les meilleurs portefeuilles de noms de domaine, 
ont pu jouir de niveaux de vie comparables à des stars de cinéma 
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ou de sportifs connus grâce aux revenus du parking et 
accessoirement aux résultats de leur négoce de domaines, 
jusqu’au début des années 2010.  

La situation s’est détériorée avec l’effondrement des revenus du 
parking, qui a vidé le marché de ses acteurs. Aujourd’hui, le 
domaining à l’ancienne, c’est-à-dire se limitant à l’achat et à la 
vente de noms de domaine et au parking n’est plus qu’un hobby 
pour quelques milliers de personnes à travers le monde.  

Illustration 20 : Photo historique du parking des années 2000 

 

Les domainers historiques comme Frank Shilling, Mike Berkens 
ou Kevin Ham ont eux-mêmes revendu l’intégralité de leurs 
portefeuilles de noms de domaine à des entreprises appuyées par 
des fonds d’investissement, dans des conditions moins 
favorables que le storytelling l’aurait fait penser, tandis que les 
rares personnes restantes comme Rick Swchartz sont en 
préretraite, selon ses propres mots, ou en difficulté de trésorerie, 
comme Mike Mann, à la tête d’un pseudo-empire de 350 000 
noms de domaine dont la valeur et l’intérêt sont incertains. 
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c) Domainers francophones 
Beaucoup plus restreint et moins réceptif au marketing agressif 
que son homologue anglo-saxon, le marché francophone des 
noms de domaine n’a jamais connu de réel engouement et donc 
pas non plus la déroute des dernières années.  

L’effondrement des revenus du parking n’a pas eu le même 
impact que pour les noms de domaine en anglais, puisque les 
revenus du parking avec des noms de domaine francophones 
n’ont jamais été comparables à ceux en anglais. 

La taille des portefeuilles de noms de domaine est à l’image du 
potentiel du marché, c’est-à-dire modeste. Selon une étude de 
marché récente 115, on ne compte actuellement que quelques 
dizaines d’investisseurs francophones en noms de domaine 
réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 50000 € par an. Hormis 
pour les quatre ou cinq plus importants, il ne s’agit pas de leur 
activité principale. 

C’est en partie à Sedo que l’on doit l’émergence d’une exception 
francophone du domaining. Dès le milieu des années 2000, les 
responsables de Sedo France ont engagé une réelle réflexion sur 
la nature et les enjeux du secteur des noms de domaine. Pendant 
que leurs homologues anglo-saxons épuisaient les ressorts de la 
spéculation et du marketing mensonger autour de 
l’enrichissement rapide, les investisseurs francophones en noms 
de domaine œuvraient à l’insertion de leur activité au sein de 
l’écosystème de l’internet, en lien avec les référenceurs, les 
juristes et les éditeurs de sites et non pas contre ceux-ci. Les 

 
115 Chelly D., Acteurs majeurs du secteur des noms de domaine en France et 
dans le monde, Gecop, 2020 
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imposteurs comme le français Erwan Quinat, qui se vantait de 
réaliser des transactions à huit chiffres à l’âge de 19 ans, ou plus 
récemment le mythomane suisse du même âge Léo Guillot ont 
reçu un certain écho à l’international, mais ont été ignorés par la 
communauté francophone des investisseurs en noms de 
domaine. 

2. Faux cousins des domainers 
a) Cybersquatteurs 
Le cybersquatting est une activité qui consiste à enregistrer des 
variations de noms de domaine relatifs à des sites, des personnes 
ou des événements connus, dans le but de récupérer et de 
monétiser du trafic internet et/ou de revendre les noms de 
domaine à leurs titulaires naturels. 

En France et dans les autres pays francophones, la ligne de 
conduite des domainers est claire et sans ambiguïté. Les noms 
de domaine ciblés sont génériques ou brandable et rien d’autre. 
Les noms de domaine liés à des marques ne peuvent être ni 
enregistrés ni échangés. Les cybersquatteurs sont de facto exclus 
de la communauté des domainers.  

Cette distinction entre domainers et cybersquatteurs est moins 
nette au niveau international et ne s’est réellement affirmée que 
vers 2010, lorsque la rentabilité du cybersquatting s’est 
subitement effondrée 116. Jusqu’à cette époque, les sociétés de 

 
116 La quasi-totalité du trafic des noms cybersquattés provenait de la 
navigation directe, qui consistait à saisir directement l’URL d’un site dans sa 
barre d’adresse. Celle-ci s’est volatilisée vers 2010, lorsque les navigateurs 
ont remplacé la barre d’adresse par une barre de recherche dans Google. Au 
même moment, le trafic en provenance des moteurs de recherche s’est 
également évaporé, les pages de parking étant déclassées par l’algorithme de 
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parking, dont les revenus provenaient en grande majorité du 
cybersquatting, étaient les principaux sponsors des événements 
de domaining.  

Si le cybersquatting classique des pages parking a fortement 
baissé d’intensité, les sites de contrefaçons basés sur des noms 
de domaine cybersquattés sont quant à eux de plus en plus 
nombreux.  

b) Spammeurs et autres escrocs du web 
Le nom de domaine est un outil très utilisé par les escrocs, mais 
cela n’en fait pas des domainers. 

L'appraisal scam est une arnaque courante qui consiste à envoyer 
des emails à des titulaires de noms de domaine pour leur 
demander un prix de vente. Quel que soit le prix souhaité par le 
titulaire du nom, un accord est aussitôt trouvé. L'acheteur feint 
toutefois de nécessiter une évaluation payante du domaine, à la 
charge du vendeur. Une fois cette évaluation facturée, l'acheteur 
disparaît. 

Dans une variante dénommée PayPal chargeback, certains 
acheteurs de noms de domaine utilisent des comptes PayPal 
piratés ou en complicité avec le titulaire du compte PayPal, pour 
effectuer un achat. Une fois le transfert des noms de domaine 
réalisés, le titulaire du compte demande l'annulation du paiement 
pour fraude auprès de PayPal.  

Le slamming consiste à vendre des services non sollicités, 
comme : 

 
Google et parfois même retirées de l’index. Enfin, les revenus au clic des 
pages parking ont très fortement chuté, en raison de leur désintérêt tant de la 
part des annonceurs que des internautes.  
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- de fausses factures de renouvellement, qui sont en réalité 
des demandes de transfert du nom de domaine vers un 
nouveau prestataire ;  
- des propositions de dépôts, en faisant croire qu’elles font 
suite à une vérification après la demande de la part d’une 
entreprise ;  
- l’inscription à un registre, qui ressemble à un organisme 
officiel. 

Certaines escroqueries telles que le phishing sont également 
fortement consommatrices de noms de domaine. 

D’autres activités criminelles utilisent les noms de domaine 
comme instrument d’échange principal. C’est ainsi que le 
blanchiment d’argent s’est en partie déporté vers l’internet à 
partir du début des années 2000 117, et notamment vers les noms 
de domaine. Simple et rentable, l’opération consiste à racheter 
ses propres noms de domaine via des plateformes d’achat et 
vente de noms de domaine, ces dernières ne vérifiant pas 
l’origine des fonds. Toutefois, la tendance récente est à la 
diminution de telles opérations au profit des paris en ligne ou de 
l’investissement dans les cryptomonnaies, la liquidité et la 
rentabilité étant supérieures sur ces marchés. 

c) Référenceurs 
Les référenceurs sont de grands consommateurs de noms de 
domaine, en particulier de noms de domaine expirés, à tel point 
que sur une plateforme comme Youdot, il s’agit de la majorité 

 
117 Historiquement, les activités illégales telles que le proxénétisme, la vente 
de stupéfiants ou le recel étaient liées à des commerces physiques comme les 
restaurants ou les casinos, où l’argent collecté était blanchi. Ces vitrines 
officielles servent à l’insertion sociale des criminels, mais comportent 
l’inconvénient de nécessiter une logistique complexe. 
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des acheteurs. Ceux-ci privilégient les noms de domaine avec un 
historique de visites et un profil favorable de liens entrants, que 
cela soit pour des besoins classiques de PBN ou redirection ou 
pour mettre en pratique des techniques interdites par Google 
(Black Hat).  

Même lorsqu’elles ne constituent pas du cybersquatting, par 
exemple parce que l’ancien titulaire est une entreprise ou un 
autre organisme qui n’existe plus, les pratiques de récupération 
des noms de domaine expirés sont jugées, du moins 
officiellement, non acceptables par les ténors francophones du 
webmarketing. Pourtant, Google et Bing se sont adonnés 
jusqu’au début des années 2010 à une pratique similaire, les 
deux géants du search affichant les pages d'accueil de leurs 
moteurs respectifs, bien sûr largement garnies des liens 
publicitaires adéquats, dès lors qu'une URL entrée dans la barre 
de navigation n’était pas trouvée.  

B. L’activité de domaining 
Intuitivement, l’activité de domaining ressemble à 
l’investissement immobilier, sans les contraintes matérielles. 
Les noms de domaine sont en effet des actifs qui ne prennent pas 
de place, demandent peu d’efforts de gestion et peuvent avoir 
une grande valeur. Contrairement aux activités entrepreneuriales 
classiques, la gestion de nom de domaine ne nécessite pas 
d'employer du personnel et n’est pas sujette aux difficultés 
logistiques. Mais, chose moins connue, elle est compliquée et 
procure une rentabilité incertaine. 
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1. Une activité technique et exigeante 
a) Le mythe des glorieux temps anciens 
Pour un grand nombre de professionnels du web, les domainers 
seraient des individus chanceux qui doivent leur fortune au fait 
d’avoir pu enregistrer des noms de domaine de grande valeur, 
lorsque ceux-ci étaient encore disponibles. Or, ceci est inexact.  

Apparus dans la deuxième moitié des années 1990, les premiers 
spéculateurs sur les noms de domaine ont tous essuyé des 
faillites retentissantes. À cette époque, le registrar Network 
Solutions, en situation de monopole, facturait des tarifs 
d’enregistrement bisannuels de l’ordre de $100. Un portefeuille 
de noms de domaine modeste pouvait rapidement coûter des 
dizaines de milliers de dollars, sans réelle possibilité de 
monétisation et avec de minces probabilités de revente sur le 
second marché. Les investisseurs précoces dans les noms de 
domaine encore actifs aujourd’hui sont très rares. À l’instar de 
l’entreprise suisse Virtual Network ou de l’homme d’affaires 
américain Marcel Stenzel, il s’agit d’investissements sans 
objectif de rentabilité à court ou moyen terme. 

La libéralisation en 1999 du secteur fut accompagnée d’une forte 
baisse des prix d’enregistrement, ce qui incita de nouveaux 
acteurs à se constituer des portefeuilles de noms de domaine. Le 
résultat fut identique avec leur disparition lors de l’explosion de 
la bulle en 2001. Pourtant, l’histoire n’a retenu de cette époque 
que les belles aventures telles que celle de l'ex-leader des sans-
papiers de l'église Saint-Bernard, qui a revendu avec ses deux 
associés le nom de domaine vizzavi.fr à Vivendi ainsi qu’un 
engagement de ne pas revendiquer la marque pour la somme de 
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24 millions de francs 118. Mais ces personnes n’étaient pas des 
professionnels des noms de domaine et ne doivent leur réussite 
qu’à la chance. Jean-Noël Frydman le reconnaît volontiers, il ne 
pensait pas faire le moindre bénéfice lorsqu’il est devenu en 
1994 titulaire de noms de domaine tels que france.com ou 
israel.com. Et lorsqu’il se rendit compte de la valeur des noms 
de domaine, plus aucun nom de domaine qu’il considérait à 
potentiel n’était disponible. Ce point pourrait surprendre, car la 
majorité des noms de domaine les plus chers en français étaient 
encore disponibles à l’enregistrement à cette époque, c’est-à-
dire au début des années 2000. Mais le plus difficile n’était pas 
d’être là pour pouvoir les enregistrer, mais de savoir ceux qui 
auraient un jour de la valeur, ce qui était impossible. 

b) Importance de l’analyse et de la prise de risque 
Du fait de leur impopularité et du caractère sensible de leur 
activité, les domainers sont généralement des personnes 
discrètes. Selon les autres acteurs de l'internet, qui les 
confondent souvent avec les cybersquatteurs, il s'agit 
d’individus sans compétences ni talents particuliers, qui ont 
choisi l'enrichissement facile dans l'illégalité.  

Au contraire, l'activité de domaining concentre une grande 
variété de compétences. D'une part, les domainers sont 
sensiblement plus âgés en moyenne que les autres professionnels 
de l'internet. La plupart étaient à l'origine éditeurs de sites, 
experts du référencement, programmeurs ou responsables 
d'agence internet. Leur point commun est d’avoir opté pour le 
domaining en vue d’évoluer dans un environnement moins 

 
118 Somme équivalant à 3,65 millions d’euros. 
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concurrentiel et avec davantage de perspectives que dans leur 
secteur d'origine.  

Contrairement aux idées reçues, le domaining est une activité 
qui nécessite un travail de documentation et de veille, ainsi 
qu’une importante prise de risque. Pas plus hier qu’aujourd’hui 
il ne s’est agi d’enregistrer à la volée et pour un coût unitaire 
modique une multitude de noms de domaine et d’attendre qu’ils 
prennent de la valeur pour les revendre. L’investisseur en nom 
de domaine avisé enregistre peu de noms de domaine. Il en 
achète surtout sur le second marché, en vue les revendre avec 
des plus-values. Même Virtual Network, pionnier et longtemps 
leader sur le marché francophone, a constitué son portefeuille 
par acquisitions et non par enregistrement de noms. Toute la 
subtilité de l’activité est de pouvoir détecter sur le second 
marché les noms de domaine dont le prix de vente est inférieur 
à la valeur intrinsèque, ainsi que les noms encore libres à 
l'enregistrement qui comportent un potentiel de développement. 

Inévitablement, tout investissement comporte une part de risque. 
Au début des années 2000, tout le monde pariait, à tort, sur les 
extensions NET et ORG pour compenser la difficulté d’acquérir 
des premiums en COM. À contre-courant, l’audacieux gérant de 
la société stéphanoise Domyno entreprit de se constituer un large 
portefeuille de noms de domaine en FR, alors même que les 
conditions d’enregistrement de l’époque étaient très 
contraignantes et onéreuses et que de tels noms de domaine ne 
pouvaient pas être légalement revendus. 

Si une telle réussite est inspirante, il est aujourd’hui moins 
nécessaire d’être audacieux que d’être bien informé. En effet, à 
mesure que le marché s’est structuré, ses acteurs ont pu identifier 
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les principaux facteurs clés de succès, qui sont aujourd’hui 
connus et partagés. 

c) Un ticket d’entrée élevé 
Le secteur du domaining requiert d’importants efforts en termes 
de temps d’apprentissage et d’investissement financier. 
L'activité de domainer ne s'improvise pas, elle requiert de la 
pratique et de l'expérience. Quant aux finances, la capacité à 
disposer d’une trésorerie mobilisable à tout moment est l’un des 
points cruciaux de l’activité. Ceci permet de profiter 
d’opportunités ponctuelles, assez courantes dans le secteur.  

Les prises de position sont risquées, car il n’existe aucune 
garantie de pouvoir revendre un nom de domaine avec une plus-
value. Le principe consiste à acheter les noms de domaine à prix 
revendeur, lorsque les opportunités se présentent, et de les 
vendre à prix utilisateur final. Les ventes étant imprévisibles et 
difficiles à provoquer, les domainers doivent avant tout être 
patients, ce qui présuppose de pouvoir tenir le coup 
financièrement. Lorsqu’un besoin de trésorerie est pressant, les 
domainers mettent en vente leurs noms de domaine auprès de 
leur communauté, renonçant aux niveaux de prix espérés pour 
les ventes aux endusers. 

2. Un investissement sur le long terme 
a) Opportunités de marché 
À la différence des marchés financiers dits « efficients 119», le 
marché des noms de domaine se situe à un stade de 

 
119 Selon la théorie de l’efficience des marchés, qui n’a jamais été démentie 
depuis que la bourse existe, les cours d'un titre reflètent au moment T la valeur 
actuelle d'une société en tenant compte de toutes les informations et 
anticipations dont dispose le marché. Il n’est pas possible de réaliser 
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développement qui permet de réaliser des arbitrages à faible 
risque. L'un des arbitrages les plus simples consiste à acheter des 
noms de domaine lors d’opérations de déstockage ou de 
liquidation, puis de les revendre ultérieurement dans les 
conditions normales de marché. Que cela soit de manière 
contrainte ou volontaire, certains domainers choisissent en effet 
de brader des lots de noms de domaine non stratégiques en les 
mettant en vente dans les forums ou les réseaux sociaux.  

b) Un marché structurellement haussier 
Contrairement aux idées reçues, les domainers ne sont pas 
nostalgiques des périodes passées où l’on pouvait trouver 
d’excellents noms de domaine libres à l’enregistrement. Ceux-
ci étaient libres, car personne n’en voulait. Aujourd’hui plus 
qu’hier, les utilisateurs finaux ont conscience de l’intérêt d’opter 
pour un nom de domaine de qualité, quitte à devoir le racheter 
sur le second marché. 

Le marché secondaire des noms de domaine possède la 
particularité de présenter une offre structurellement décroissante 
et une demande structurellement croissante. Dans ces 
conditions, l'ajustement se réalise par les prix, qui augmentent 
de manière modeste, mais régulière.  

La croissance du marché est notamment due à la croissance du 
nombre d’utilisateurs d'internet, dont bénéficie le secteur des 
noms de domaine. 2019 a vu environ 420 millions de nouveaux 
internautes et 17 millions de noms de domaine supplémentaires. 
Les prévisions démographiques et en termes de niveau de vie 

 
durablement des performances supérieures à celle de l’indice, à moins d’être 
trader, de disposer d’informations d’initiés ou d’être en mesure d’agir sur les 
cours compte tenu des volumes investis. 
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suggèrent une poursuite de cette augmentation dans les années à 
venir. 

La baisse de l’offre est quant à elle due au fait qu’à chaque fois 
qu’un nom de domaine est acquis par un utilisateur final, celui-
ci n’est plus disponible sur le marché. Intuitivement, l’arrivée 
des nouvelles extensions pourrait laisser penser que l’offre a 
fortement augmenté. Toutefois, l'impact de ces nouvelles 
extensions sur les prix du marché secondaire est insignifiant, les 
extensions COM et ccTLD constituant la grande majorité des 
transactions de noms de domaine.  

c) L’orientation à long terme 
L’horizon de rentabilité des noms de domaine est différent de 
celui des sites web, qui peuvent générer des volumes d’affaires 
substantiels du jour au lendemain, mais aussi perdre tout intérêt 
en un temps très court. L’investissement dans les noms de 
domaine ressemble au contraire à une gestion boursière de bon 
père de famille, où la patience, le travail de veille et la mesure 
sont les maîtres-mots. Idéalement, il ne faut acheter de noms de 
domaine que lorsque les opportunités se présentent, par exemple 
lorsque le prix d’une enchère de nom de domaine expiré reste 
raisonnable ou qu’un investisseur en nom de domaine décide de 
se débarrasser d’une partie de son portefeuille.  

 La règle anglo-saxonne « follow the money » (« suivez 
l'argent ») est probablement le meilleur conseil à suivre pour une 
stratégie d'achat raisonnée (Lopes, 2020). Le marché a toujours 
raison : suivre les grandes tendances évite de prendre des 
positions risquées et incertaines, par exemple sur les nouvelles 
extensions ou les IDN. La réalisation de plus-values demande 
encore plus de patience puisque l’on peut attendre de longues 
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années avant de recevoir une offre attractive pour un nom de 
domaine. Si l’on souhaite vendre à tout prix, la faible liquidité 
du marché oblige en pratique à vendre dans des conditions peu 
favorables, voire à ne pas du tout trouver d’acheteurs 120.  

C. Bonnes pratiques  

1. Sélection des noms de domaine 
Peu concurrentiel et en constante évolution, le marché des noms 
de domaine recèle de nombreuses opportunités. L'utilisation des 
outils d'aide à l'enregistrement permet de détecter des noms de 
domaine libres et dont les probabilités de vente sont 
satisfaisantes. 

a) Se constituer des listes 
Les investisseurs en noms de domaine se constituent souvent des 
listes de noms de domaine à surveiller. Il existe de nombreuses 
manières de les réaliser, en se basant par exemple sur la liste des 
mots de la langue française avec fréquence d'utilisation 
(Desrochers et Thompson, 2009) qui est disponible librement 
sur internet, ou la liste des expressions les plus recherchées, 
incluant le nombre de requêtes dans Google.  

Les domainers spécialisés dans une ou plusieurs thématiques 
utilisent également d’autres méthodes, comme l’extraction des 
balises keywords de sites de référence sur un domaine donné ou 
l’usage de glossaires ou de lexiques. Les meilleures opportunités 
d’achat et d’enregistrement concernent les secteurs d’activité 

 
120 Ce point est en contradiction avec le principe phare mis en avant dans les 
eBooks et dénommé « domain flip ». L’idée est d’acheter et de revendre 
rapidement, mais cela ne fonctionne en pratique que dans les ebooks 
mensongers expliquant comment devenir riche avec les noms de domaine. 
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recherchés sur internet : habitat, santé, finance, etc. De telles 
listes sont évolutives et peuvent être complétées, de manière 
formalisée ou non. 

b) Utiliser les listes disponibles 
Les noms de domaine expirés constituent un excellent réservoir 
de noms de domaine de qualité qu'il est possible d'acquérir au 
coût d'enregistrement. Les listes, disponibles gratuitement, 
peuvent être retraitées manuellement ou bien à l'aide de 
logiciels, ou bien encore consultées sur des sites incluant de 
nombreux filtres de recherches, comme expireddomains.net. 

c) Limiter les enregistrements et la taille des portefeuilles 
Compte tenu du manque structurel de liquidité sur le marché des 
noms de domaine, les domainers ont intérêt à posséder des 
portefeuilles de taille modérée et si possible diversifiés. En effet, 
dans le cas d’une évolution du marché dans une direction, le 
déclin d’une extension, le domainer aura d’autant plus de mal à 
réorienter son portefeuille que celui-ci est important. Pour cette 
raison, il est préférable de viser la qualité plutôt que la quantité 
121. 

Un des corollaires de cet argument est de s’approvisionner de 
préférence sur le second marché des noms de domaine et via les 
noms de domaine expirés, au détriment des noms de domaine 
libres à l’enregistrement. Même si certains noms de domaine 
disponibles semblent avoir un intérêt, cela ne signifie pas pour 
autant qu'ils trouveront un acheteur. Le marché francophone est 
en effet étroit et la demande est rare, surtout pour les noms de 
domaine non développés. L'erreur courante du débutant, 

 
121 InternetX, Global domain report: the status quo of the domain industry, 
2020 
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emporté par son enthousiasme, est d'enregistrer des dizaines, des 
centaines ou des milliers de noms en pariant sur une 
augmentation de leur valeur dans les années à venir. Un an plus 
tard, la même personne n'en aura revendu au mieux qu'une faible 
proportion et renoncera à les renouveler. 

Illustration 21 : Noms de domaine brandable et génériques 
disponibles  

 
Source : Refdomaine 

Le domain tasting est une manière simple et économique de 
limiter les enregistrements de noms de domaine à ceux 
possédant le meilleur potentiel. Une période de grâce de cinq 
jours est offerte aux bureaux d’enregistrement, qui peuvent ainsi 
enregistrer puis effacer un nom de domaine, sans que celui-ci ne 
soit facturé. Il est nécessaire d’être soi-même bureau 
d’enregistrement pour pouvoir en profiter, ceux-ci ne 
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répercutant pas l’offre à leurs clients, à l’exception notable de 
Dynadot 122. 

d) Choix des extensions 
Compte tenu de l'étroitesse du marché, les extensions 
secondaires sont ignorées par les domainers. Seuls les noms de 
domaine ASCII 123 de qualité et avec un potentiel de 
monétisation ou de marque possèdent une probabilité suffisante 
de revente sur le second marché. Cela ne concerne que les 
extensions COM et ccTLD. 

Le facteur de rareté qui a été à l’origine de la naissance du 
domaining n’existe plus depuis l’arrivée des nouvelles 
extensions, chacun pouvant disposer des mots-clés souhaités, 
sans avoir à dépenser de rondelettes sommes pour une 
acquisition sur le second marché. Les nouvelles extensions 
constituent en effet une concurrence directe au second marché 
des extensions historiques généralistes. Par le passé, certains 
acheteurs choisissaient de racheter un nom de domaine en NET 
ou en INFO. Il s’agissait toujours d’un choix à défaut, 
typiquement lorsque le COM n’était pas accessible et que les 
alternatives parmi les noms de domaine libres n’étaient pas 
satisfaisantes. Désormais, les possibilités sont si nombreuses 
parmi les noms de domaine disponibles que les acheteurs 
renoncent à affronter les désagréments du rachat sur le second 
marché pour un nom de domaine qui est au mieux un second ou 
un troisième choix. En revanche, l’arrivée des nouvelles 

 
122 Dynadot facture pour ce service un montant différent selon les extensions. 
Il est de $3 par nom de domaine pour le .com et de $2 pour le .net et le ORG 
par exemple. 
123 Malgré leurs qualités intrinsèques, les IDN en français ne sont pas assez 
diffusés pour être l’objet d’un intérêt de la part des domainers. 
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extensions n’a pas d’impact significatif pour le second marché 
des noms de domaine en COM ou ccTLD, qui restent les 
meilleures options pour le lancement d’un site. 

2. Stratégies de vente 
a) Forums et réseaux sociaux 
Les forums de discussion et réseaux sociaux spécialisés dans les 
noms de domaine constituent des ressources utiles pour se tenir 
informés de l'actualité du secteur, mais aussi pour vendre ou en 
acheter des noms de domaine.  

Le nombre de forums a sensiblement diminué depuis 2010, à 
cause du détournement des discussions vers les messageries 
instantanées et de la baisse du nombre de domainers. Une demi-
douzaine de forums de domaining actifs sont disponibles en 
anglais. Namepros est le principal forum anglo-saxon spécialisé 
dans les noms de domaine. Il comporte de nombreuses sections 
d'achat et de vente. L'essentiel des transactions concerne les 
noms de domaine à potentiel de marque ou comportant des mots-
clés recherchés, très peu sont des noms de domaine avec un 
potentiel pour le référencement. ForumNDD est le forum 
francophone des professionnels des noms de domaine. Comme 
pour les forums anglo-saxons, les noms de domaine pour le 
référencement sont peu prisés. 

Les forums et réseaux sociaux sont appréciés pour leur 
flexibilité, puisqu'il est possible d'y proposer des ventes de lots, 
des échanges, des collaborations, etc. Les ventes servent aux 
débutants pour mieux comprendre le marché, renforcer leur 
portefeuille et élargir leur réseau, ainsi qu’aux domainers 
confirmés qui souhaitent liquider certains noms de domaine. 
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Dans tous les cas, pour vendre sur les forums, les prix doivent y 
être avantageux.  

Sur les forums et réseaux sociaux, il est généralement préférable 
d'acheter des noms de domaines plutôt que d'en vendre. Il s’agit 
d’un des piliers de la stratégie que les Anglo-saxons dénomment 
« Buy low, Sell high », qui consiste à profiter des prix 
avantageux à l’achat, puis de revendre à des prix plus élevés, 
lorsque des acheteurs utilisateurs finaux se manifestent, par 
exemple via des places de marché. 

b) Plateformes spécialisées 
L'inscription de noms de domaine sur les principales plateformes 
que sont Sedo.fr, Afternic et DAN est gratuite. Il s'agit des 
meilleurs endroits pour vendre des noms dans de bonnes 
conditions de prix, à condition d'être patient et d’adopter de bons 
choix en termes de prix et de mode de négociation. Il existe des 
dizaines d’autres places de marché, comme Match, Catchtiger 
ou encore Nidoma 124.  

L'erreur de nombre de domainers est de fixer des prix de vente 
inspirés des plus fortes ventes publiées ou des estimations 
fantaisistes fournies par les outils d’évaluation de noms de 
domaine. Pour fixer le prix de vente, une règle de base est de 
considérer que l'utilisateur final n'existe pas. Les transactions 
« normales » sont réalisées entre domainers, à des prix très 
inférieurs aux estimations destinées aux utilisateurs finaux. 

 
124 Toutes les trois proposent également des services de récupération de noms 
de domaine expirés dans diverses extensions européennes. 
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c) Prospection 
La prospection consiste à contacter des destinataires potentiels 
naturels pour un nom de domaine. Cela peut être fait de manière 
manuelle, en faisant des recherches ou en exploitant une base de 
données, ou bien sous une forme plus ou moins automatisée. 
Dans ce second cas, il s’agit par exemple de récupérer les 
adresses mails des titulaires de nom de domaine identiques sous 
d’autres extensions ou utilisant des termes proches, celles de 
contacts whois d’éditeurs de sites positionnés sur les mots 
apparaissant dans la requête ou encore celles d’annonceurs 
affichant des liens sponsorisés Google Ads. 

Pour optimiser la rentabilité de l’exercice, il est recommandé de 
personnaliser et de soigner au maximum les messages. Les prix 
de vente sont de préférence raisonnables et clairement indiqués, 
avec un renvoi vers une plateforme pour le déroulement de la 
transaction. Toutefois, même avec les meilleures optimisations 
possibles, les résultats sont généralement modestes. L’un des 
premiers freins est d’identifier la personne décisionnaire pour 
l’achat d’un nom de domaine, ce qui est souvent long et 
compliqué, notamment lorsqu’il s’agit de grandes entreprises. 
Le second blocage est d’ordre culturel. Les utilisateurs finaux 
ont pour habitude de n’acheter des noms de domaine que lorsque 
cela répond à un besoin immédiat. Par habitude, on ne donne pas 
suite à une offre non sollicitée d’un nom de domaine, y compris 
lorsque le prix de vente proposé permettrait une rentabilisation 
rapide. La dernière raison est commune à toutes les ventes par 
internet, dont les taux de transformation sont incomparablement 
inférieurs à ceux observés en magasin. De la même manière que 
le ecommerce tend vers le web to store, les domainers vendent 
beaucoup moins difficilement leurs noms de domaine lors 
d’événements, conférences, réunions ou même simple rendez-



154 
4 – Domaining 

vous. C’est une des raisons pour laquelle les Anglo-saxons 
multiplient les enchères lors d’événements professionnels. 

d) Offres reçues hors plateformes 
Il arrive couramment aux détenteurs de larges portefeuilles de 
noms de domaine de recevoir des offres non sollicitées, le plus 
souvent par email. Dans le meilleur des cas, il s’agit d’une 
demande émanant d’un employé d’une plateforme telle que 
Sedo ou Afternic, ou d’un bureau d’enregistrement effectuant 
des rachats pour le compte d’un client comme Godaddy, 
Safebrands ou CSC. Très souvent, ceux-ci formalisent une 
première offre proche du prix maximal du donneur d’ordre. 

Les acheteurs sans référence doivent être méticuleusement 
vérifiés, nombre d'entre eux ayant pour unique but d'inciter le 
vendeur à payer une évaluation frauduleuse. Si la négociation 
aboutit, il est nécessaire d’utiliser un service de tiers de 
confiance. Les transactions de gré à gré sont en en effet risquées 
pour le vendeur, à cause notamment du risque d'annulation de 
paiement avec PayPal et fraudes avec Western Union. 

e) Techniques de négociation 
La négociation est une pratique commerciale qui nécessite des 
compétences innées, mais également des connaissances qui 
s’acquièrent via l’expérience ou la formation. Le prix d’un nom 
de domaine étant subjectif, le même nom de domaine pourra être 
vendu beaucoup plus cher par un vendeur efficace que par un 
vendeur lambda. 

Les gourous du domaining, qui s’illustrent davantage par leurs 
talents de marchands que par leur expertise sectorielle, 
recommandent généralement de ne pas brader les noms de 
domaine. Par le passé, une partie d’entre eux refusaient 
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quasiment systématiquement toutes les offres, préférant une 
vente exceptionnelle pour un prix exorbitant davantage à un flux 
de ventes « normales ». Cette pratique est plus rare aujourd’hui, 
ces derniers ne bénéficiant plus des revenus de parking qui 
permettaient de gagner de l’argent sans avoir à vendre ses noms 
de domaine.  

L’objectif des vendeurs est d’amener l’acheteur à offrir un 
montant proche de son prix maximal, voire de faire évoluer ce 
dernier à la hausse. Pour un domainer, ne pas répondre 
rapidement, éviter les amabilités et d’une manière générale être 
dur dans la négociation peut faire perdre certaines ventes, mais 
produit dans l’ensemble un meilleur résultat. En psychologie 
humaine, ce qui est acquis durement est davantage valorisé.  

Pour ce faire, les débutants utilisent une panoplie de tactiques 
plus ou moins inélégantes, comme le bluff, les petits mensonges 
ou le renvoi aux outils d’évaluation fantaisistes tels qu’Estibot. 
Les vendeurs expérimentés, qui se situent davantage dans le 
champ de la psychologie, savent que selon l’image que renvoie 
le vendeur, le prix perçu sera très différent. Ainsi un nom de 
domaine donné sera-t-il apprécié à un niveau supérieur s’il est 
détenu par un domainer connu. 

3. Monétisation des noms de domaine  
a) Optimisation des flux de ventes 
La faible liquidité du marché est un problème récurrent pour les 
domainers. Tant qu’un nom de domaine n’est pas vendu, sa 
valeur est hypothétique. 

Le dilemme du domainer est de ne pas parvenir à entrer en 
contact avec la personne prête à acheter un nom de domaine 
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donné à un prix satisfaisant. Bien souvent, cette personne existe, 
mais l’offre et la demande ne se rejoignent pas, faute de 
l’existence d’une grande place de marché où se retrouveraient 
acheteurs et vendeurs. 

Certains domainers contournent ce problème en se positionnant 
comme broker. Plutôt que de rechercher les personnes 
correspondant précisément aux noms de domaine qu’ils vendent, 
ils se contentent de se constituer une clientèle d’acheteurs et se 
chargent ensuite de racheter pour ces derniers les noms de 
domaine souhaités. 

Une autre stratégie expérimentée par certains domainers est de 
se spécialiser dans une thématique donnée. Les bons acheteurs 
sont rares, mais bien souvent ces derniers sont désireux 
d’acheter plusieurs noms de domaine. En spécialisant son 
portefeuille de domaines, la probabilité d’être visible auprès de 
tels acheteurs augmente. 

b) Parking  
La décennie 2001-2010 fut incontestablement l’âge d’or du 
domaining. Non pas pour les ventes de domaine, souvent de 
montants impressionnants, mais en réalité assez rares, mais pour 
les revenus provenant du parking de noms de domaine. Générées 
automatiquement, les pages dites de « parking » sont remplies 
de liens publicitaires. Aux plus « belles » heures du parking, il 
était courant qu’un nom de domaine générique en COM en 
français rapporte à son propriétaire plusieurs dizaines d’euros 
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par an 125. Les prestataires de pages de parking se comptaient par 
dizaines, avec Google parmi les leaders 126. 

Cette époque est toutefois révolue. En effet, le trafic par 
navigation directe a disparu avec les évolutions des navigateurs 
Google Chrome, Mozilla Firefox et autres Safari qui ne 
proposent plus de barre d’adresse par défaut, mais une barre de 
recherche. En plus de l’effondrement du trafic des pages de 
parking, le taux de clic et les revenus au clic ont très fortement 
chuté, du fait de leur désintérêt tant de la part des annonceurs 
que des internautes. Pour le domainer, l’intérêt à ce jour d’une 
page de parking n’est pas le gain direct obtenu, de moins en 
moins suffisant pour payer les frais de renouvellement, mais 
plutôt le fait que ces pages augmentent la probabilité de vente 
des noms de domaine. 

Le parking n’est toutefois pas totalement terminé, puisqu’il 
constitue un des principaux éléments de monétisation du 
hollandais Sonexo, premier titulaire de noms de domaine en FR, 
avec un portefeuille d’environ 30000 noms portant l’extension 
FR en mai 2020. Le business model consiste à enregistrer de 
manière automatique des noms de domaine en fonction de 
certains critères liés à la valeur de revente et au trafic. Cette 
stratégie incite à privilégier les noms de domaine à potentiel de 
marque, que Sonexo vend généralement à partir de 1000 €, mais 
également ceux avec un historique et un trafic résiduel, qui ont 

 
125 Les revenus étant encore plus élevés pour les noms de domaine de 
cybersquatting, une partie des domainers ont pris certaines libertés avec les 
marques. 
126 Le service Google Adsense Hosted domains a été stoppé en 2012. Le 
secteur du parking de noms de domaine a connu à cette époque un fort 
mouvement de concentration. 
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le double avantage de pouvoir parfois être revendus aux 
référenceurs et de générer des revenus de parking en principe 
suffisants pour couvrir les frais de renouvellement, soit 4,40 € 
pour un nom de domaine en FR 127.  

La tendance à tenir compte des métriques SEO pour apprécier 
un nom de domaine est croissante chez les domainers, 
notamment grâce à l’important potentiel de monétisation offert 
par les liens sponsorisés. 

c) Vente de liens  
Un domainer n’est pas un éditeur de sites. Il s’agit de deux 
métiers différents. Chaque nom de domaine enregistré ou acheté 
par un domainer l'est en premier lieu pour le potentiel de revente 
ou de développement qu'il comporte. 

Toutefois, les rares ventes et les maigres revenus de parking 
posent le problème de rentabilité de l’activité. Dans ces 
conditions, les domainers francophones choisissent souvent le 
développement de sites ou de mini-sites, au moins pour les noms 
de domaine qui possèdent le plus de potentiel. 

Un premier avantage est d’améliorer les probabilités de vente 
des noms de domaine, notamment auprès des éditeurs de sites, 
lesquels préfèrent lorsqu’un contenu même minime est affiché 
sur un nom de domaine en vente. Jusqu’au début des 
années 2010, de tels mini-sites étaient également souvent 

 
127 D’autre services peuvent être utilisés en complément, comme le 
controversé Mailboxpark, qui rémunère les titulaires de domaines en fonction 
du nombre de messages emails professionnels récupérés. Officiellement, le 
service réactive les champs MX des noms de domaine expirés pour obtenir 
de la donnée lui permettant de mieux lutter contre le spam, mais cette 
explication est douteuse. 
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rentables, en particulier grâce à l’affichage de publicité Google 
Adsense ou à l’affiliation. Les mises à jour Panda et Pingouin à 
partir de 2011 et la baisse progressive des performances et des 
revenus du display ont pu faire croire aux domainers que le 
modèle des mini-sites, connus sous le nom de MFA 128 
appartenait au passé. Mais à partir de 2017 environ, une source 
de monétisation favorable aux sites des domainers s’est 
fortement développée : la vente d’articles sponsorisés. Le 
principe consiste à écrire ou publier un article comportant un ou 
plusieurs liens vers le site d’un client, en vue d’améliorer ses 
positions dans Google. Très souvent, le contenu de l’article est 
secondaire et même parfois inutile, le but premier étant d’obtenir 
des liens. 

En 2020, on comptait plusieurs dizaines de plateformes d’achat 
et de vente d’articles et de liens, rien que pour le marché 
français (cf. Annexe 2). Selon l’expert en production de 
contenus M. Bernard du site EditeurWeb, Google prohibe 
explicitement l’achat de liens en vue d’améliorer ses positions 
dans les moteurs de recherche et pénalise régulièrement les sites 
recourant à de telles pratiques. Il exige l’ajout d’un attribut 
« nofollow » ou « sponsored » aux liens concernés, consigne 
largement et à raison ignorée par les éditeurs de sites, lesquels 
sont en mesure de faire la différence entre ce que Google interdit 
et ce que la Loi interdit. 

 
128 Le terme de MFA a longtemps désigné « Made for Adsense », du nom du 
service de publicité de Google. Aujourd’hui, il correspond davantage à 
« Made for Amazon », l’affiliation ecommerce étant devenue un moyen 
majeur de monétisation pour une partie des éditeurs indépendants de sites 
internet.  
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d) Aspects légaux 
Les aspects du droit à prendre en compte par les domainers sont 
très nombreux. L’une des questions de base concerne le type 
juridique d’entreprise à privilégier. En pratique et malgré des 
améliorations, l’exercice d’une activité dans le secteur internet 
en France reste compliquée. L'activité de domaining se 
déroulant uniquement sur internet, il est légal d'utiliser une 
société basée à l’étranger, ce qui permet de réduire la charge 
fiscale et les multiples formalités. 

L’optimisation des aspects juridiques dépasse largement la 
fiscalité. Complexe et contraignant pour les investisseurs en 
noms de domaine et les éditeurs de sites, le droit des noms de 
domaine mérite une attention particulière, sans quoi la pérennité 
de l’activité peut être remise en cause.  
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