
Communiqué de presse
Limoges, le 7 mars 2019.

La Ville de Limoges choisit Qwant
comme moteur de recherche

Soucieuse de s’engager pour la protection des données personnelles de ses établissements et de ses 
administrés, la Ville de Limoges a fait le choix de Qwant comme moteur de recherche par défaut sur ses 
1 600 postes informatiques.

Le déploiement de Qwant sur les différents postes informatiques de la Ville de Limoges est effectué par sa 
direction des systèmes d’information. D’ores et déjà, Qwant Junior, le moteur de recherche pour les 6-12 ans, 
est utilisé par plus de 9 600 élèves des écoles de la Ville.

« Limoges est une terre d’entrepreneurs et dispose d’une renommée mondiale en accueillant des industries 
emblématiques. C’est aussi une ville labellisée « Ville créative » qui a placé l’innovation au cœur de son 
développement au bénéfice des administrés du territoire. Après avoir déployé Qwant Junior auprès des élèves 
dans les écoles, la Ville s’engage aujourd’hui pour mieux protéger les données personnelles. Nous sommes 
fiers de voir Limoges rejoindre ce mouvement et je tiens à remercier Monsieur le Maire et ses équipes de 
soutenir le modèle d’un internet éthique à travers l’adoption de Qwant. »

Éric Léandri, président et co-fondateur de Qwant

« La protection des données personnelles et le respect de l’identité numérique de chacun est une priorité pour 
la Ville de Limoges. Cela accompagne notre ambition de modernisation des services rendus aux limougeauds 
à travers la dématérialisation des démarches administratives, tout autant que la défense de la e-reputation 
de nos personnels. Il est ainsi naturel que nous ayons fait le choix de Qwant comme outil de recherche sur 
internet pour équiper les postes informatiques de nos services de la Ville mais également dans les écoles où 
les élèves sont sensibilisés aux bons usages d’internet. Un moteur de recherche est une porte d’entrée sur la 
vie privée et nous nous devons d’être vigilants en privilégiant l’éthique dans nos pratiques quotidienne. »

Émile Roger Lombertie, maire de Limoges

À propos de Qwant :
Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen à disposer de sa propre 
technologie d’indexation du Web, qui protège la vie privée de ses utilisateurs en refusant tout dispositif 
de traçage à des fins publicitaires. Contrairement aux principaux moteurs de recherche du marché, Qwant 
n’installe aucun cookie sur le navigateur de l’internaute, ne cherche pas à savoir qui il est ni ce qu’il fait, 
et ne conserve pas d’historique des requêtes effectuées. Doté d’une interface chaleureuse qui laisse une 
large place aux résultats, Qwant permet de trouver efficacement les informations recherchées sur l’ensemble 
du Web et des réseaux sociaux, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites et services 
indexés sans discrimination, sans modifier l’ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités 
de l’utilisateur. Qwant a géré plus de 18 Milliards de requêtes en 2018.
https://www.qwant.com
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