
 

Qwant disponible sur tous les téléphones et tablettes 
Android via Samsung Internet 

Qwant conforte son rôle d’acteur majeur de l’économie numérique en intégrant le 
navigateur de Samsung au niveau mondial. 

Paris, le 14 mai 2020 – Qwant, le moteur de recherche 
européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, annonce 
aujourd’hui l’officialisation par Samsung, le géant de l’électronique 
grand public, de l’intégration de Qwant dans son navigateur simple, 
rapide et sécurisé « Samsung Internet ». 

Ce partenariat mondial permettra aux utilisateurs soucieux 
d’adopter un moteur de recherche alternatif et respectueux de leur vie privée d’opter pour Qwant dans le 
navigateur Samsung Internet sur les téléphones ou tablettes Android ayant accès au Play Store (2,5 milliards 
de terminaux actifs en 20191).  

« Ce nouveau partenariat avec l’un des géants de la mobilité est une étape majeure 
confirmant le rôle prépondérant de Qwant, dans le marché des moteurs de recherche 
garantissant la confidentialité des données. Cette philosophie a su séduire Samsung qui 
a toujours mis l’accent sur la sécurité et la protection de ses utilisateurs », se réjouit Jean-
Claude Ghinozzi, Président Directeur Général de Qwant. « Bravo aux équipes pour ce 
#SwitchToQwant ! Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure Qwant aux côtés de 
Samsung. » 

Qwant est disponible sur tous les téléphones et tablettes Android ayant accès à Play Store dès la version 11.2 de 
Samsung Internet Browser.  

Samsung Internet Browser est disponible gratuitement sur Play Store. 

Pour configurer Qwant sur Samsung Internet : https://samsunginter.net/SwitchToQwant 

 
1 Source Google I/O Developer Conferrence 2019 



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.  

https://www.qwant.com  
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