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Toutes les informations importantes en un coup d’oeil
En tant que premier prestataire suisse de services 
d’hébergement Web et registraire de domaine leader et 
accrédité par l’ICANN, Hostpoint gère quelque 900 000 
domaines et environ 300 000 sites Internet. Hostpoint 
propose des solutions simples et efficaces de source 
unique pour les e-mails, les sites Internet, les boutiques 
en ligne et les domaines. La meilleure assistance du 
secteur garantit un service client personnalisé, compé-
tent et efficace en quatre langues, 365 jours par an.

1. L’entreprise

Création: 2001
Capital social: CHF 150 000
Siège social: Rapperswil-Jona, Suisse
Effectif:  78

2. Ce qui représente Hostpoint

La meilleure assistance de toute la branche
Le conseil et l’assistance représentent les deux princi-
paux piliers de l’entreprise. Plus de la moitié des collabo-
rateurs de Hostpoint prennent directement en charge 
les préoccupations individuelles des clients. «All inclu-
sive»: chez Hostpoint le conseil et l’assistance sont pro-
posés en quatre langues (allemand, français, italien et
anglais) pour tous les produits. Chaque client bénéficie
du conseil et du soutien dont il a besoin afin de pouvoir
exploiter pleinement le potentiel de ses produits.

Des solutions simples auprès d’un unique prestataire
Hostpoint propose à ses clients des solutions simples 
pour les e-mails, les sites Internet, les boutiques en ligne
et les domaines. Les clients n’ont besoin que d’un seul et
unique identifiant pour gérer eux-mêmes leurs noms de
domaines, leurs serveurs Web, leurs comptes de mes-
sagerie, leurs bases de données et leurs applications 
grâce au Control Panel Hostpoint.

Une infrastructure performante et de grande qualité
L’infrastructure ultramoderne et fiable garantit un fon-
ctionnement sûr et stable des services. Année après 
année, Hostpoint investit des millions de francs dans la
maintenance et l’extension de son infrastructure et dé-
veloppe en permanence les logiciels pour serveurs.

Plus de 20 ans d’expérience
Sandro Bertschinger, Markus Gebert et Claudius Röllin
fondent l’entreprise Hostpoint en 2001. Toujours gérée à 
100% par ses propriétaires, l’entreprise est aujourd’hui
le plus grand hébergeur Web de Suisse et le principal re-
gistraire de domaines titulaire de l’accréditation ICANN.
Quelque 78 collaborateurs gèrent environ 900 000 
noms de domaines et plus de 300 000 sites Internet à 
Rapperswil-Jona.

Des normes de sécurité maximales 
Hostpoint sauvegarde plusieurs fois par jour toutes les
données du Web, de la messagerie et de la base de don-
nées sur différents clusters de stockage indépendants 
et identiques dans diverses zones anti-incendie. Les ser-
veurs sont localisés dans le centre de données Interxion
de Glattbrugg, qui est certifié FINMA. Des fonctions tel-
les que l’émission gratuite de certificats SSL de «Let’s-
Encrypt», plusieurs sauvegardes quotidiennes et la 
protection de l’ensemble de l’infrastructure contre des 
attaques DDoS répondent aux normes de sécurité ma-
ximales.

Swissness   
Les serveurs sont implantés en Suisse et toutes les don-
nées sont stockées en Suisse. L’assistance, le développe-
ment logiciel ainsi que l’administration sont également 
situés intégralement en Suisse.

Faits et chiffres 
Hostpoint 
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3. Les jalons

2001  Sandro Bertschinger, Markus Gebert et Claudius Röllin fondent Hostpoint GmbH à Rapperswil-Jona.

2004  Hostpoint introduit le web-o-mat CMS.

2005  Hostpoint devient un organisme de portée mondiale pour l’enregistrement de noms de domaines.

2007  Introduction d’un logiciel pour serveurs développé en interne.

2007 Hostpoint reprend tous les clients privés de Sunrise.

2011 Hostpoint lance les modules de site internet Sites et la solution de commerce électronique Webshop.

2013 L’ICANN accrédite Hostpoint en tant que registraire.

2015  L’enregistrement de noms de domaines .swiss est lancé.

2015  Hostpoint reprend une grande partie des anciens clients de SWITCH.

2015 Hostpoint est le premier prestataire suisse à fournir des certificats SSL gratuits.

2017     Markus Gebert et Claudius Röllin rachètent les actions du cofondateur Sandro Bertschinger. 
 Hostpoint reste ainsi dirigé à 100% par ses propriétaires.

2019 Hostpoint lance Managed Flex Server.

2020 Pendant la pandémie de coronavirus, Hostpoint lance la solution de vidéoconférence gratuite 
 «Hostpoint Meet».

2021 Hostpoint célèbre ses 20 ans d’existence.

4. Le chiffre d’affaires
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