Confiance Sécurité Souveraineté
Offre de valeur éthique et européenne
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QWANT
INTRODUCTION

Les moteurs de recherche dans le monde
Un moteur de recherche c’est
 une porte quasi incontournable d’accès à internet ;
 l’outil numérique le plus « intime » pour un utilisateur : citoyens, administrations/usagers,
entreprises… un moteur de recherche qui collecte des données personnelles peut tout
savoir de nous et de nos activités.
 Il existe une pluralité de moteur de recherche, un moteur de recherche est un outil
de souveraineté :
 En Chine, Baidu, le moteur de recherche national, est majoritaire ;
 En Russie, Yandex, le moteur de recherche national, est majoritaire ;
 Aux Etats-Unis, Google est majoritaire.
 Au total, dans le monde, 8 moteurs de recherche (aussi Bing, Yahoo Japan…) : il n’y a
donc pas de modèle unique… et 7 des 8 moteurs de recherche fondent leur modèle
économique sur la captation massive et l’exploitation des données personnelles des
utilisateurs.
 En Europe, un constat : un moteur de recherche détient 93% des parts de marché
(nombre de visites et requêtes)
 Quelle est notre alternative en France et en Europe ?


Notre mission
Fournir un environnement
de recherche sécurisé

Respecter la vie privée
de nos utilisateurs

Offrir des résultats de
recherche neutres
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Introduction

Le respect de la vie privée en 6 points clés

Pas de cookie

Adresses IP
chiffrées

Pas d’historique
des recherches

Serveurs sécurisés
en France

Requêtes
chiffrées

Droit à l’oubli
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Qwant

Qwant Search
Une interface qui mêle les contenus
• Sites web
• Actualités
• Réseaux sociaux

De nombreuses « Instant Answers »
• Toute les définitions issues de Wikipedia
• Des contenus additionnels sur les jeux
vidéos, la musique, les films…
• Des données en temps réel comme la
météo, les résultats sportifs…

+ application Qwant disponible pour
tablettes et mobiles
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Introduction

Un modèle d’affaire simple

Une publicité non-traçante
basée sur le contexte de la requête

Des liens d’affiliation
sur la partie « Shopping » du moteur
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Qwant, en chiffres, où en sommes nous ?
Fort de ces engagements, Qwant a réussi à s’imposer comme la première alternative face aux grandes
plateformes qui dominent les services internet.





2011 : la start-up française est créée
2013 : lancement de Qwant (version béta)
2015 : lancement de la nouvelle interface Qwant
2018 : une PME européenne qui se développe à l’international et se diversifie

41
885

18 milliards de requêtes en 2018
(vs 9,8 milliards en 2017 & 2,6 milliards en 2016)

Aujourd’hui, + 100 millions de visites par
mois
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Qwant, qui sommes nous ?
Un acteur investi pour la création d’emplois dans les territoires.

Un actionnariat et des soutiens reconnus : Axel Springer, Caisse
des Dépôts et Consignations, Banque Européenne d’Investissement
…
9

2

INNOVATIONS
& PRODUITS
QWANT

Qwant : concilier protection des données & Innovations
Une innovation constante pour des usages d’internet adaptés au plus près des
besoins des utilisateurs :
 Qwant Music
 Qwant Games
 Qwant Sports
 ….
Une technologie souveraine qui permet dans 3 domaines clés de porter les
valeurs de la sécurité et de l’éthique pour tous :
 Cyber Sécurité
 Internet des objets
 Intelligence Artificielle
Une stratégie de diversification produits/services et de développement
international
 Reste de l’Europe, Canada, Afrique, Inde, Chine….
 Nouveaux services BtoC & BtoB : Qwant Maps, Qwant Mail, Qwant masQ, Qwant
Pay, Qwant Med&Surgery …
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Qwant Games
Qwant Games

Tout l’univers des jeux vidéo
directement dans Qwant
• Indexation des jeux
• Indexation des éditeurs de jeu

Une vue dédiée
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du jeu
Tests
Actualités
Retransmissions en direct
Vidéos
Images
Réseaux sociaux
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Qwant Music
Qwant Music

Tout l’univers de la musique
directement dans Qwant
• Indexation des genres
• Indexation des artistes
• Indexation des albums et morceaux

Une vue dédiée
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’artiste
Albums et morceaux
Agenda des concerts
Actualités
Vidéos
Images
Réseaux sociaux
13

Qwant Sports (à venir)
Tout l’univers du sport
directement dans Qwant

Gardien de but handball français

• Indexation des disciplines
• Indexation des équipes et compétitions
• Indexation des athlètes

Une vue dédiée
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’athlète
Statistiques personnelles
Résultats sportifs
Actualités
Vidéos
Images
Réseaux sociaux

+ partenariats avec les fédérations sportives
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Qwant Junior*
Le point d’accès au Web pour
la jeunesse
• Filtrage des contenus violents et
pornographiques
• Mise en avant de contenus éducatifs
• Actualités choisies pour les enfants
• Partenariats avec des éditeurs de
contenus spécialisés
• Création d’un pass « Qwant Junior
Connect »

+ application Qwant Junior
disponible pour tablettes et mobiles
+ application Les Incollables par
Qwant Junior
* « Qwant Junior » est déployé dans les écoles. Une version destinée aux collèges et lycées est également disponible « Qwant School ».
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School.qwant.com

Aucune collecte de
données, aucun cookie.
La protection des
données est notre
première valeur

Interface assimilable à
celle de Qwant.com
pour ne pas infantiliser
l’élève

Filtrage des contenus
- Pornographie
- Violence
- Incitation à la haine
- Consommation de
drogues

Pas de publicité
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Qwant Shopping

Un ciblage contextuel sur mots-clés
sur PC & Mobile
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Qwant Maps

Une solution de cartographie respectueuse des
données personnelles
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Qwant IoT

Une plateforme pour agréger et anonymiser des données
issus de capteurs ou de sources ouvertes
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3

DES ECOSYSTEMES
ENGAGES AVEC QWANT

Utiliser Qwant, c’est s’engager pour l’alternative souveraine et éthique
Un moteur de recherche recommandé par l’Etat
• référencé dans le SILL 2018 (socle interministériel des logiciels libres)
• recommandés par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information)

Un partenaire de la recherche scientifique
• INRIA : laboratoire « vie privée et recherche intelligente »
• Mines-Telecom : chaire « Valeurs et politiques des informations personnelles »
• Université Cergy-Pontoise : chaire « Analyses des données »

Des références qui nous font confiance et s’engagent (#SwitchtoQwant)
• Sphère publique nationale : Armées françaises, Assemblé Nationale, CESE, Gendarmerie nationale, DGE
(Bercy), Ministère de l’éducation nationale, Ministère de la Culture …
• Sphère publique territoriale : Nice, Paris, Angers, Rennes, Cannes, Mantes la Jolie, Trilport, Issy les
Moulineaux, Epinal, Nevers, Montrouge … départements de la Drôme, des Hauts de Seine, des Yvelines …. Et
7 Régions sur 13
• Sphère parapublique ou privée :
 France Télévisions, Atouts France, MEDEF, CCI France, CCI Alpes Maritimes …
 Fédération bancaire française, Association Française des Sociétés Financières, Fédération des Services aux
particuliers…
 Safran, Thales, Audiens, Banque Populaire, Crédit Agricole Sud, Maif, Unéo …
• Navigateurs : Mozilla Firefox, Brave, Vivaldi …
• Média : LCP/Public Sénat, Welt, Corriere della sera, La Gazzetta dello Sport ….
• Education / Enseignement : Université de Nantes et 9 Académies sur 17 accompagnent
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Utiliser Qwant : s’engager pour la protection des données personnelles
Qwant, c’est une offre éthique et sécurisée dédiée aux collectivités qui souhaitent s’engager
pour la protection des données personnelles de leurs organisations et pour leurs administrés

1 – #Switch to Qwant :
 déployer Qwant sur les postes des élus et des agents territoriaux et les réseaux / postes
informatiques (réseau wifi de la ville, médiathèques, lieu d’inclusion numérique…)
 utiliser Qwant comme barre de recherche sur vos sites internet et intranet
2 – #Qwant Education : déployer Qwant pour un numérique respectueux de la jeunesse :
 dans les écoles : Qwant Junior
 dans les collèges et lycées : Qwant School
Qwant, c’est une offre de sensibilisation et de formation, sur les enjeux du numériques (de la
protection des données à la cyber sécurité)

3 – #Qwant Campus :
 diffuser aux élus, agents et administrés des supports dématérialisés d’accompagnement
au changement et de sensibilisation
 proposer aux agents et administrés (citoyens/entreprises) des formations (enjeux des
données personnelles, RGPD, cybersecurité….)
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Utiliser Qwant : s’équiper pour accélérer sa transformation numérique et répondre aux enjeux
territoriaux

Qwant, c’est une technologie qui permet d’accélérer la mutation numérique et valoriser son
territoire :

4 – #Qwant IoT : utiliser la plateforme Qwant pour capter et anonymiser les données dans le
respect des administrés
5 – #Qwant API Search : renforcer votre attractivité, valoriser vos données en open source ou
« données mortes » à travers le moteur de recherche Qwant et rendez vos données plus
accessibles et utiles pour vos administrés et vos partenaires
Qwant, c’est une innovation et des services qui permettent de répondre aux enjeux du territoire

6 – #Qwant Crisis & Response :
 contribuer à des dispositifs de vidéosurveillance respectueux de la vie privée
 déployer des dispositifs de prévention des catastrophes naturelles (incendies, crues,
cyclones, tsunami…)
 proposer des services d’alerte pour vos administrés (technologie Cell broadcast & 112
Mobile)
Qwant, c’est accompagner l’action territoriale à travers le numérique

7 – #Qwant ELUNUM : bénéficier des services du moteur de recherche dédié à l’action territoriale
pour accompagner les élus et les agents des collectivités et créer vos propres plateformes de
search « ville ou département ou région.qwant.com »
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