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La ville de Puteaux choisit Qwant 
et rejoint le mouvement pour 

un web meilleur

Puteaux, le 4 juillet 2019 – Aujourd’hui, 
la ville de Puteaux fait le choix d’installer 
Qwant par défaut sur les 1 200 postes in-
formatiques de ses agents. En choisissant 
Qwant comme moteur de recherche par 
défaut, la ville de Puteaux souhaite en-
courager des pratiques numériques res-
pectueuses des données personnelles et 
professionnelles tout en valorisant une 
solution souveraine et éthique.

Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Pu-
teaux et Léonard Cox, Vice-Président de 
Qwant ont présenté à l’ensemble des 
agents de la Ville cette nouvelle solution 
qui sera opérationnelle dès le 15 juillet. Ils 
ont également signé une charte visant à 
promouvoir une utilisation sécurisée des 
outils numériques. 

Qwant propose un environnement de re-
cherche sécurisé, dans le respect de la 
vie privée des utilisateurs et sans ciblage 
publicitaire ni historique des recherches. 
Les requêtes et les adresses IP sont chif-
frées et les serveurs, sécurisés, sont en 
France.
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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 na-
vigateur 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. Qwant a géré plus de 18 milliards de requêtes 
en 2018. 

Dans le cadre du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), la pro-
tection des données est devenue un en-
jeu majeur face à la recrudescence des at-
taques informatiques. C’est la raison pour 
lquelle le Ville de Puteaux a choisi de dé-
ployer Qwant sur l’ensemble des postes 
des personnels mais également sur ceux 
des écoles de Puteaux. Au-delà des postes 
des agents, la charte de partenariat pré-
voit également la configuration de Qwant 
par défaut dans les espaces accessibles au 
public.

Qwant Junior, le moteur de recherche 
pour les 6-12 ans, sera installé cet été sur 
l’ensemble des ordinateurs et/ou tablettes 
utilisés par plus de 4 500 élèves et person-
nel des écoles de la Ville. Développé avec 
l’Éducation Nationale, Qwant Junior est le 
seul moteur de recherche pensé pour les 
enfants et leurs parents. Il permet aux plus 
jeunes internautes de découvrir Internet 
de manière plus sécurisée et sans publi-
cité personnalisée. Qwant Junior masque  
ainsi les sites inappropriés pour le jeune 

public (pornographie, violence, incitation 
à la haine, consommation de drogues...), 
met en valeur les contenus éducatifs et ne 
collecte aucune donnée sur ses utilisateurs.
Déployé dans les écoles de la Ville, la 
rentrée de septembre se fera en toute 
sérénité pour les professeurs qui pourront 
réaliser leurs recherches informatiques en 
toute confiance. 

«  Qwant  Junior  permet  un  filtrage  des 
contenus violents et pédopornogra-
phiques, une mise en avant des contenus 
éducatifs et spécialisés et des actualités 
choisies pour les enfants. » Joëlle Ceccaldi-
Raynaud, Maire de Puteaux. 

« Puteaux est une ville majeure par son 
dynamisme économique, avec en son 
sein, une grande partie du quartier de La  
Défense, un des plus grands centres  
d’affaire d’Europe. Voir aujourd’hui cette 
commune faire le choix de Qwant est une 
fierté  pour  nos  équipes.  » Éric Léandri, 
président et co-fondateur de Qwant.

www.qwant.com


