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RINArmenia montre l’avenir d’Internet 
 
 
Yerevan, 10 octobre 2018 - Lors de la clôture du Forum Économique du sommet de la 
Francophonie, Louis Pouzin a annoncé le lancement du projet RINArmenia, initié par 
Startdoon avec le soutien du gouvernement de la République d’Arménie. 
 
RINA est l’acronyme de Recursive Inter Network Architecture, dont on pourrait dire qu’il est 
l’avenir de ce que l’on appelle communément l’Internet. Son objectif est de faire 
communiquer tout objet connecté avec plus de simplicité et de sécurité qu’à l’heure actuelle. 
L’Internet d’aujourd’hui est basé sur le protocole TCP/IP qui a été conçu dans les années 70 
alors que personne n’imaginait ce que l’on en ferait 50 ans plus tard. 
 
De nombreuses études ont été menées ces 5 dernières années, afin d’appréhender les 
propriétés de RINA, de construire des prototypes et d’imaginer le déploiement. 
 
Il faut maintenant passer de l’épure à l’action en créant RINArmenia, un centre mondial 
d’expertise chargé de distribuer la connaissance, de développer de nombreuses applications 
et de les déployer à l’échelle d’une nation. 
 
Une équipe d’experts et de scientifiques va être constituée pour approfondir et distribuer la 
connaissance, avec l’ambition de former l’ensemble des ingénieurs à cette nouvelle 
architecture et de la mettre en œuvre dans tout le pays d’ici 18 mois. 
 
RINA n’est plus un projet mais une nouvelle révolution qui entraîne des changements de 
paradigmes dans notre façon de penser l’internet. RINArmenia est l’initiative audacieuse de 
tout un pays pour montrer la voie.  
 
 
A propos de Louis Pouzin 
Ingénieur français en informatique, il a inventé le datagramme et a contribué au développement des 
réseaux à commutation de paquets, précurseurs d'Internet. Ses travaux ont été utilisés par Vint Cerf 
pour la mise au point de l'internet et du protocole TCP/IP. 
Louis a reçu de nombreuses distinctions, notamment le premier Queen Elizabeth Prize for Engineering 
en 2013 et le Global IT award à Yerevan en 2016. 
fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pouzin 
 
 
A propos de Startdoon 
Créé en octobre 2016, StartDoon est un incubateur dont la principale mission est d’accompagner les 
entrepreneurs arméniens sur le marché européen avec l’aide de la dynamique communauté 
arménienne de France. 
startdoon.com 
 
 


