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Communiqué de presse

#SWITCHTOQWANT

L’Agglo poursuit ses engagements en faveur
du numérique avec le déploiement du
moteur de recherche éthique QWANT
Mardi 18 juin 2019, Nicolas Daragon reçoit Tristan Nitot, Vice-président de Qwant afin de
signer une charte d’engagement démontrant la volonté de l’Agglo de s’inscrire dans une
démarche numérique éthique, citoyenne et locale.
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. 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.
Le déploiement de Qwant sur le territoire a été initié en avril dernier dans les écoles à travers le
dispositif Ecole Numérique : ainsi, 1 300 ordinateurs et tablettes utilisés par les élèves et les
enseignants ont été paramétrés pour utiliser Qwant.
Il s’est poursuivi récemment avec le déploiement de Qwant dans tous les services de l’Agglo, et
des deux pôles urbains de Valence et de Romans-sur-Isère, ce qui représente près de 2 100
postes informatiques.
« Notre ambition à déployer Qwant de façon significative sur le territoire est une première. Elle s’inscrit
dans un formidable mouvement éthique et citoyen » indique Nicolas Daragon, Président de Valence
Romans Agglo.
Quant à Tristan Nitot, Vice-président de Qwant, il précise : « C'est un grand honneur pour Qwant
de voir Valence Romans Agglo rejoindre la liste grandissante des collectivités ayant fait le choix de
l’éthique et du respect de la vie privée autour d'un moteur fait en France, porteur de valeurs
Européennes au service des citoyens ».

Un partenariat unique pour une culture numérique respectueuse
du citoyen
Dans le cadre de l’ambitieux appel à projet Territoire d’innovation porté par l’Agglo, le Groupe
Archer et l’Université Grenoble Alpes, un partenariat unique a été mis en place avec Qwant.
Le moteur de recherche deviendra un partenaire privilégié en matière de partage de
connaissances et développement d’outils numériques innovants.

Il sera plébiscité par tous les partenaires signataires : élus, entreprises du territoire, partenaires
de l’Agglo, citoyens sensibles aux questions sociétales et éthiques. Objectif : développer une
culture de territoire inspirée de modèles numériques respectueux du citoyen.

Qwant au cœur de la cybersécurité
Le moteur de recherche Qwant dispose d’une expertise forte dans les domaines de la
cybersécurité, de l’intelligence artificielle et des objets connectés.
Dans un contexte européen de vigilance accrue des données et avec la mise en place de la
RGPD*, bon nombre d’entreprises du CAC 40 ont fait le choix de Qwant. C’est le cas de Thales
par exemple, présente sur le territoire de l’Agglo, ou encore de l’Assemblée Nationale.
Consciente de l’enjeu que représente la collecte de données à caractère personnel, l’Agglo a fait
de la cybersécurité, une filière d’excellence du territoire. En ce sens, elle soutient la prestigieuse
filière « Cybersécurité et objets connectés » développée par l’ESISAR ou encore, le concours
international CSAW organisé avec l’Université de New-York chaque année à Valence, pour toute
l’Europe, depuis 2017.
Dans ce contexte, ce partenariat prend tout son sens.
* RGPD : réglementation générale de la protection des données
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18 milliards de requêtes en 2018
38e site le plus fréquenté en France*
849e au niveau mondial, entrée dans le Top 1000 mondial*
Disponible en 28 langues et dans plus de 40 pays
Installé dans 3 pays européens (2 filiales en Allemagne et en Italie)
Plus de 160 collaborateurs répartis sur 5 sites en France (Paris, Rouen, Epinal, Nice et
Ajaccio)
*Source SimilarWeb - Mars 2019

PRÊT-À-TWEETER

@ValenceRomans rejoint le mouvement @Qwant_FR ! Objectif ? Développer une culture de
territoire inspirée de modèles #numériques respectueux des droits et du #citoyen.
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