Historique 1&1
•

1988 : La société 1&1 est fondée par Ralph Dommermuth à Montabaur en
Allemagne.

•

1992 : 1&1 propose des offres d'accès à Internet en coopération avec Deutsche
Telekom (T-Online). T-Online devient l’un des plus grands prestataires de services
en ligne européens.

•

1995 : La société Schlund + Partner est fondée par Andreas Gauger et Rainer
Schlund à Karlsruhe (Allemagne).

•

1998 : 1&1 fusionne avec Schlund + Partner, le leader de l’enregistrement de
noms de domaine et de l’hébergement de sites Web.
1&1 lance sa propre offre d'accès à Internet et entre en compétition avec
Deutsche Telekom.
1&1 est la première société Internet cotée en bourse au Nouveau Marché
allemand (TecDax).

•

1999 : 1&1 ouvre son premier centre de données à Karlsruhe (Allemagne).

•

2000 : Le prestataire de services marketing et pionnier d'Internet devient la
société United Internet AG. Le groupe United Internet est fondé et regroupe 5
sociétés (5 marques) dont 1&1 fait partie. 1&1 Internet est une filiale à 100 % de
United Internet. Dans le cadre d’un échange d’actions, la participation à
Schlund + Partner est augmentée à 100 % des titres.
1&1 lance ses offres d’hébergement en Grande-Bretagne et en France. Les
sociétés 1&1 Internet Ltd. (Londres) et 1&1 Internet S.A.R.L. (Sarreguemines)
sont fondées.

•

2001 : Bill Gates présente un projet commun entre 1&1 et Microsoft à
Düsseldorf (Allemagne). 1&1 est le premier partenaire européen ayant une
licence pour vendre MS Outlook Web Access.
1&1 participe à la société sedo.de, la première place de marché européenne
pour la vente et l'achat de noms de domaine ou de sites Web.

•

2002 : premier partenaire certifié de Microsoft en Europe, 1&1 propose une
application Web basée sur la technologie .NET à ses clients, Microsoft
Sharepoint. Celle-ci permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs fichiers de
manière à ce que d’autres personnes autorisées puissent y accéder facilement.

•

Février 2003 : 1&1 investit plus de 20 millions d’euros dans la création du
nouveau centre de données (Karlsruhe) qui concentre plus de 30 000 serveurs.
L’ancien centre de données, construit en 1999 et abritant 5 000 serveurs, a déjà
atteint ses capacités maximales.
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•

Octobre 2003 : 1&1 lance ses offres d’hébergement aux États-Unis. La société
1&1 Internet Inc. est fondée à Chesterbrook.

•

Janvier 2004 : 1&1 propose des packs complets d’hébergement aux Etats-Unis.

•

Avril 2004 : 1&1 relance ses offres d’hébergement en France en proposant des
solutions complètes qui permettent l’enregistrement d’un nom de domaine, la
gestion d’une messagerie email ou l’hébergement d’un site Web. Le même mois,
1&1 célèbre l’ouverture du nom de domaine en .fr .

•

Août 2004 : 1&1 est désormais présente sur le marché autrichien.

•

Novembre 2004 : le leader européen de l’hébergement Web compte déjà parmi
les dix entreprises les plus performantes sur le marché américain.

•

Mars 2005 : 1&1 enregistre son 5 millionième nom de domaine.

•

Mars 2005 : 1&1 ouvre son centre de données du New Jersey (USA) avec 3 500
serveurs.

•

Mai 2006 : United Internet fait l’acquisition de l’hébergeur Web Fasthosts. 1&1
Internet Ltd. et Fasthosts deviennent ainsi ensemble le numéro un incontesté du
marché britannique de l’hébergement, tout en y maintenant chacun leur propre
présence.

•

Janvier 2007 : la filiale américaine 1&1 Internet Inc. met en service son propre
centre de données haute performance près de Kansas City pouvant accueillir
plus de 40 000 serveurs.

•

Août 2007 : 1&1 se lance sur le marché espagnol de l’hébergement Web avec
l’ouverture de la filiale 1&1 Internet España S.L.U à Madrid.

•

Décembre 2007 : 1&1 est le premier grand hébergeur à alimenter ses centres de
données européens avec de l’énergie verte. L’approvisionnement en électricité se
fait désormais à partir de ressources renouvelables (énergie éolienne,
hydroélectrique ou solaire) permettant ainsi d’économiser 30 000 tonnes
d’émissions de CO2 chaque année.

•

Mars 2008 : 1&1 enregistre son 10 millionième nom de domaine.

•

Mai 2009 : 1&1 lance Ready Net Pro, une solution qui permet de créer un site
Web professionnel en quelques minutes.

•

Mars 2010 : 1&1 et Zoho Corporation annoncent un partenariat stratégique
permettant le développement et le déploiement d’applications cloud. 1&1
Online Office, suite bureautique complète et exécutable en ligne, est le premier
résultat de cette coopération.
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•

Août 2010 : 1&1 inaugure sa filiale sur le marché polonais, 1&1 Internet Sp. z
o.o., dont le siège est situé à Varsovie.

•

Mars 2011 : 1&1 propose ses solutions d’hébergement au Canada.

•

Janvier 2012 : 1&1 lance une campagne publicitaire à la télévision montrant aux
PME comment créer leur site Web en quelques minutes avec 1&1 MyWebsite
(anciennement Ready Net Pro).

•

Mai 2012 : 1&1 lance ses solutions d’hébergement sur le marché italien.

•

Octobre 2012 : 1&1 dote MyWebsite de Web Apps, des applications Web
permettant d’ajouter des fonctionnalités de e-commerce, communication,
médias sociaux ou gestion des activités à son site Internet.

•

Janvier 2013 : Robert Hoffmann est nommé CEO Hosting de 1&1 Internet.
1&1 se lance sur le marché mexicain.

1&1 Internet SARL
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