COMMUNIQUE DE PRESSE

Une nouvelle direction générale pour
accélérer le développement de Qwant

Neuilly-sur-Seine, le 25 juin 2021 – Le Comité consultatif de Qwant SAS a procédé à la
nomination de Raphaël Auphan, entrepreneur à succès dans les secteurs de la technologie et de
la cyber sécurité, en tant que directeur général - CEO de Qwant. Il a également nommé Corinne
Lejbowicz, administratrice d’entreprises de premier plan et experte du digital, comme présidente
de Qwant. La mise en place de cette équipe renforcée permettra à Qwant de disposer d’une plus
forte célérité dans le déploiement de sa stratégie et l’accélération de sa croissance. Ces
nominations prendront effet le 5 juillet 2021, après validation de l’Assemblée générale.
Dans leurs missions, ils seront accompagnés par la Leadership Team déjà en place, composée
d’Éric Bazin (COO), d’Hugo Venturini (CTO), de Nam Ma Kim (CMO et Product Marketing
Officer), de Jean-Robert Mamin (CRO) et de Sébastien Ménard (CCO/HPA).
Raphaël Auphan, et Corinne Lejbowicz ont toute la confiance des actionnaires de Qwant pour
poursuivre et accélérer le développement de Qwant.
Les collaborateurs et les actionnaires de Qwant remercient chaleureusement Jean-Claude Ghinozzi
pour le travail réalisé et tout particulièrement le recrutement de talents, les efforts en matière de
restructuration économique ainsi que la croissance des requêtes et du revenu.
Après 18 mois d'engagement sur le redressement de Qwant, conformément à la feuille de route
validée par les actionnaires, Jean-Claude Ghinozzi a souhaité mener à bien un nouveau projet
professionnel.

Pour Raphaël Auphan : « Je suis extrêmement motivé par les challenges à relever,
technologiques et économiques en premier lieu, qui permettront à Qwant de se développer, et
confiant dans les savoir-faire et les équipes. Je remercie les actionnaires de leur confiance et je suis
impatient de démarrer ma mission. L’accès à l’information et aux connaissances est un bénéfice
majeur d’internet et de la transformation digitale de nos sociétés qui nécessite en contrepartie de
pouvoir disposer d’une recherche internet fiable et de confiance. Le développement de Qwant
s’inscrit au cœur de cet enjeu majeur. »

Pour Corinne Lejbowicz : « Je suis ravie d’accompagner Raphaël et les équipes pour relever
au mieux les défis liés au développement de Qwant, la recherche étant devenue un service critique
dans le quotidien des citoyens. »

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.
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