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Ipernity sauvé par ses membres 

 
Le service de partage de photos Ipernity est toujours en ligne. Neuf mois après la prise de 
contrôle du site en septembre 2017, l'initiative des membres pour sauver Ipernity 
présente un bilan financier positif et un site Web actualisé. 
 
Villiers-sur-Marne – Comme le montre le rapport financier présenté pour la période 
transitoire 2017, le redressement d'Ipernity est aujourd’hui une réalité. Après règlement 
des dettes contractées par le propriétaire précédent, les revenus dégagés en 2017 
permettent d'assurer l’exploitation du site et en outre de prendre en charge sa nécessaire 
modernisation. Les premières transformations sont déjà visibles en ligne. 
 
"La solidarité des membres pour sauver Ipernity fut imposante", estime le président et 
directeur financier de l'Association des Membres d'Ipernity (ima), Eric Desjours. "Grâce à 
leur engagement, Ipernity est toujours bien vivant ; mais grâce aussi à la conviction de son 
fondateur Christophe Ruelle qu'Ipernity pouvait survivre de cette façon. En tant que 
communauté libre de ses choix et sans but lucratif, nous adapterons le service aux besoins 
de ses utilisateurs, en toute indépendance d’intérêts externes et privés." 
 
Ipernity voit le jour en 2005, lorsque ces concepteurs français Christophe Ruelle et 
Christian Conti se lancent dans la programmation d'une plateforme de partage de photos. 
En 2008, Ipernity est couronné meilleur service de partage de photos par les Mashable 
Awards (ex « Open Web Awards »). Début 2017 Ipernity est sur le point de déposer le 
bilan. Un collectif de membres se mobilise alors et réunit, au moyen d’un financement 
participatif, un capital suffisant pour racheter et pérenniser le site Web. Dans la foulée, 
plus de 180 000 comptes orphelins sont effacés, réduisant d’autant les coûts 
d’exploitation. Les 25 000 utilisateurs actuellement enregistrés sont des membres très 
actifs. La bibliothèque ipernity comprend plus de 15 millions de photos et autres 
documents. Selon "https://trusted.de/foto-sharing" (2018), il est toujours l'un des sept 
meilleurs services de partage de photos. 
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Annexes: 
 

  
1) ima Rapport Financier Annuel 2017:  http://www.ipernity.com/doc/team/46643798 
 
2) Bandeau:  
 

 
 
 
3) Capture d'écran nouvelle page d'accueil:  
 

 
 
 
 
 
(*) L'Association des Membres d'Ipernity (ima) a été fondée en tant qu'organisation à but non lucratif le 
20 février 2017, dans le but de reprendre et ensuite de fournir, maintenir et gérer la plateforme de partage 
photo/vidéo et de blogging ipernity.com, et de promouvoir le site web et ses services par tous les moyens 
possibles (participation à des foires commerciales, expositions, médias sociaux et autres efforts 
promotionnels). Le siège social est situé au 94350 Villiers-sur Marne, France, et enregistré à Nogent-sur-
Marne sous le numéro W942006250. 
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