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CHOICE SCREEN 

 
 

QWANT disponible dans l’ensemble des pays européens et   
dans le top 5 en France des moteurs de recherche   

désormais offerts sur les téléphones Android  
  

 
Grande nouveauté ! Alors que la liste des moteurs de recherche vient d’être 
publiée par le géant américain, Google propose à partir de ce mercredi 1er 
septembre, aux acheteurs d’un téléphone Android, un écran leur permettant 
à la première configuration du téléphone de faire un choix entre différents 
moteurs de recherche.   
  
Bonne nouvelle : Qwant, leader des moteurs de recherche qui respectent la 
vie privée en France, est fier d’être proposé dans l’ensemble des pays 
européens et de figurer dans le top 5 en France.  
  
Ce nouveau « Choice Screen » propose désormais les 5 moteurs les plus 
populaires dans chacun des pays concernés, selon les statistiques publiées 
par StatCounter, suivis de 7 autres propositions. Qwant figure ainsi dans le 
top 5 en France et dans le second groupe dans la majorité des autres pays 
couverts. Ces choix resteront en place pendant 1 an.  
  
Qwant salue à cette occasion l’action déterminante de la Commission 
européenne et en particulier du cabinet de Mme Margrethe Vestager, vice-
présidente exécutive et Commissaire à la Concurrence qui a su faire 
prévaloir les ambitions européennes de régulation des géants du 
numérique.  
  
Ce Choice Screen révisé est une avancée mais ne règle cependant pas 
encore l’ensemble des difficultés pour les consommateurs qui doivent 
pouvoir changer d’avis, et à tout moment, modifier facilement le moteur de 
recherche par défaut sur leur appareil.   
  
C’est pourquoi, Qwant continuera à s’engager pour les droits fondamentaux 
des individus et des entreprises, en particulier le respect du droit à la vie 
privée et la liberté d’entreprendre. 
  
 
 



 
 

 

 

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.  
https://www.qwant.com    
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