
Digitalisation des artisans du bâtiment : première vente aux 
enchères volontaire de noms de domaine
Paris, le 7 juin 2022 — Depuis une loi publiée le 1er mars 2022, il est désormais possible de 
vendre des noms de domaines aux enchères. Boischaut, leader dans les spécialités de 
l’immatériel propose à la vente 48 noms de domaines premium pour le secteur du bâtiment, 
dont « fenetre.com ». La vente sera organisée du 24 juin au 1er juillet sur Interenchères 
Online.

Après le vote au pas de course d’une loi avant la présidentielle, il est désormais autorisé de procéder à la 
vente aux enchères volontaires de biens immatériels tels que des noms de domaines, des marques, des 
logiciels ou des sites Internet, mais également de l’art numérique, récemment popularisé par la technologie 
NFT.

Boischaut, maison de vente la plus dynamique dans ces nouvelles spécialités, organise la première vente aux 
enchères volontaire de noms de domaines pour le secteur du bâtiment, une sélection de 48 noms premium 
dont : fenetre.com (estimation 30 000/60 000 € HT), isolant.com (5000/10 000 €), sallesdebain.com 
(3500/7000 €), porte-blindee.com (3500/7000 €), demolition.fr (1200/2400 €), maisonpassive.com 
(3500/7000 €) ou panneauxphotovoltaiques (600/1200 €).

Le secteur bâtiment et isolation : un secteur en pleine mutation digitale

La crise sanitaire qui s’achève a montré dès le premier jour l’importance pour toute entreprise d’avoir une 
présence en ligne, d’où l’accélération des politiques publiques pour accompagner les TPE/PME dans leur 
transformation numérique, pilotées par France Num.

Un des secteurs qui peut bénéficier de cette transformation numérique est celui du bâtiment. En effet, la 
pandémie a fortement impacté le mode de vie de nombreux Français : développement du télétravail avec 
nécessité d’adapter son logement ou projet d’installation plus au vert, avec souvent des maisons à rénover 
entièrement. Plus récemment, la crise énergétique avec la hausse du coût de l’énergie qui se profile pousse de
nombreux particuliers à accélérer leur projet d’isolation thermique et envisager d’investir dans les énergies 
renouvelables (solaire, bois).

Avec cette nouvelle vente, la maison de vente Boischaut s’affirme comme maison de vente leader en France 
sur la vente aux enchères d’actifs incorporels.

Pour en savoir plus

Toutes les informations sur cette vente :



https://boischaut.fr/digitalisation-des-artisans-du-batiment--premiere-vente-aux-encheres-
volontaire-de-noms-de-domaine.html 

À propos de Boischaut

Avec 8 ventes aux enchères organisées entre septembre 2021 et juin 2022, Boischaut est la première
maison de ventes aux enchères dans les spécialités de l’immatériel.

Vous pouvez consulter notre dossier de presse pour plus d’informations sur Boischaut.

Nous rencontrer au NDDCamp, conférence sur le nommage

Boischaut est coorganisateur du principal événement annuel sur le nommage (noms de domaines et 
marques), le NDDCamp, qui se tiendra à Paris le 29 juin 2022. Cette conférence gratuite a pour thèmes 
principaux la digitalisation des entreprises et l’essor du Web3. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou nous 
demander un accès presse par mail (mob@boischaut.fr). 
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