COMMUNIQUÉ

Qwant lance Qwant.EUS pour dynamiser la culture et l’économie
du Pays basque

Hendaye, 14 avril 2017 — Après le lancement de ses éditions régionales en Corse (Qwant.corsica)
et en Bretagne (Qwant.bzh), Qwant annonce ce vendredi le lancement de Qwant.EUS, la version
dédiée au Pays basque du moteur de recherche européen. Cette version permettra aux
bascophones de profiter de la puissance de Qwant dans une interface intégralement traduite en
euskara, et aidera par ses services à dynamiser l’écosystème numérique, culturel et économique de
l’ensemble du pays basque, espagnol et français.
Qwant, qui s’est toujours distingué par son attachement au respect des droits fondamentaux des
internautes, a inscrit la défense des identités et des cultures régionales dans son cahier des charges
éthique. En tant que moteur de recherche européen, Qwant applique les principes de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires, qui rappelle que « le droit de pratiquer une
langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible ».
Cette charte, signée par la France et par l’Espagne, rappelle également que « la protection et la
promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe
représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes
de la démocratie et de la diversité culturelle ».
En passant par le nom de domaine Qwant.EUS, ou en choisissant l’euskara dans leurs paramètres
de personnalisation, les utilisateurs de Qwant attachés à la richesse du Pays basque accèderont à
des résultats régionalisés, quelle que soit l’origine géographique de leur connexion. Le moteur de
recherche donne accès à l’ensemble du Web (sites internet, réseaux sociaux, vidéos, photos,
musique, …) dans une interface en euskara, et permettra d’accéder en priorité aux actualités traitées
par la presse locale et régionale. Qwant, qui indexera l’ensemble des sites utilisant l’extension .EUS,

souhaite ainsi participer au renforcement des liens économiques et culturels que les habitants et
originaires du pays basque nouent naturellement avec leur région et les acteurs locaux.
« Avec Qwant.EUS, c’est la première fois que Qwant lance une version en langue régionale qui
s’adresse à des internautes transfrontaliers de deux pays qui ont, par leur histoire et leurs traditions
communes, des liens très forts. Nous pensons qu’un moteur de recherche comme Qwant doit
contribuer à rattacher les individus à leur culture, lorsque parfois le Web donne le sentiment
d’effacer les identités culturelles et linguistiques par l’effet d’une vision mondialisée », se félicite
Eric Léandri, président de Qwant.
Pour ce lancement, Qwant.EUS bénéficie du soutien de La Ocean Tech, l’écosystème French Tech
transfrontalier qui réunit d'Hossegor à Zarautz des startups de l'Océan, de la Glisse, des Actions
Sports et du Digital. « Ce partenariat avec QWANT va permettre de construire un écosystème
médiatique sans frontières pour stimuler les collaborations stratégiques entre les clusters de l’Eurorégion Aquitaine - Euskadi - Navarre » explique Manuel de Lara, président de La Ocean Tech et
membre du Conseil permanent de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

A 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 été lancé en France en
2013, et en Allemagne en 2014. Il a répondu en 2016 à plus de 2,6 milliards de requêtes.
http://www.qwant.com
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