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Qwant lance Qwant @ Work,  
son offre gratuite dédiée aux entreprises 

pour protéger leurs données et la navigation de leurs 
collaborateurs 

 

 

Qwant @ Work, une offre pour répondre aux enjeux de confidentialité des entreprises  

Qwant, le moteur de recherche « made in France », leader en Europe, qui protège la vie privée de 

ses utilisateurs en ne collectant aucune donnée personnelle, lance une offre gratuite à destination 

des entreprises. Elle s’adresse aux entreprises, administrations et organisations qui souhaitent 

renforcer la confidentialité de leurs données en réduisant les risques de collecte de données 

sensibles de recherche. 

Avec cette offre clé en main, les dirigeants d’entreprises vont pouvoir déployer simplement, sur tous 

les postes informatiques de leur entreprise, une solution concrète protégeant la navigation des 

collaborateurs et prévenant la fuite de données : Qwant @ Work. 

L’extension de navigateur Qwant @ Work :  

- Installe Qwant en tant que moteur de recherche par défaut, pour des recherches en toute 

confidentialité. 

- Bloque la plupart des cookies et des traqueurs - qui suivent et stockent automatiquement 

les faits et gestes numériques des internautes - au-delà des pages de recherche Qwant. Elle 

permet également de prémunir les collaborateurs de la plupart des sites malveillants et de 

risques de fuites de données, grâce à une liste anti-phishing. 

 

Qwant propose un moteur de recherche privacy by design, qui permet de faire des recherches sur le 

web en toute confidentialité. Qwant est un service développé et hébergé en France. L’offre Qwant 

@ Work permet ainsi de répondre à la volonté de plus en plus d’entreprises de préserver leur 

intelligence économique, tout en garantissant le respect de la vie privée en ligne des 

collaborateurs. 
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Qwant @ Work, une offre co-construite avec les entreprises, pour être au plus près de leurs 

besoins de recherches internet en toute confidentialité  

Avec le développement de cette offre dédiée aux entreprises, Qwant veut accélérer son déploiement 

au sein des entreprises, qui connaissent des enjeux croissants de protection des données depuis la 

mise en place du RGPD il y a quatre ans, l’augmentation des cyberattaques et des fuites de données 

et l’arrivée du cyberscore pour certaines d’entre elles.  

Qwant souhaite aller plus loin et co-construire la suite de cette offre avec les entreprises pour 

répondre à leurs besoins en matière de protection des données de recherche internet. Cette co-

construction permettra de développer, tester puis intégrer de nouvelles fonctionnalités qui 

adresseront directement ces besoins.  

 

« Dans un contexte d’augmentation des cyberattaques et des fuites de données, nous voulons 

apporter avec Qwant @ Work une solution simple, gratuite et clé en main pour les entreprises afin de 

mieux protéger leurs données sensibles et sécuriser la navigation de leurs collaborateurs. La mise en 

place d’outils qui ne collectent pas les données personnelles, qui bloquent la plupart des traqueurs et 

cookies et qui prévient du phishing, est une étape clé pour réduire les risques. Les prochaines 

fonctionnalités seront développées en collaboration avec les entreprises utilisatrices de notre service, 

pour leur proposer une offre, au plus près de leurs besoins » Raphaël Auphan, Directeur général de 

Qwant.  

« L’accès et la mise en œuvre de solutions de protection simples et gratuites pour préserver 

l'intelligence économique n’est pas toujours évidente pour les entreprises et organisations, en 

particulier celles de petite taille ; nous sommes ravis d’y contribuer avec Qwant @ Work » ajoute 

Corinne Lejbowicz, Présidente de Qwant. 

 

CONTACTS PRESSE 

AGENCE CLE 

Théo Vidal 
qwantpress@agencecle.fr 

06.47.49.32.17 

QWANT 

Adélaïde Mauger 

press@qwant.com 

 
A propos de Qwant  

Développé en France et leader en Europe, Qwant est le moteur de recherche qui respecte la vie privée de ses utilisateurs en protégeant 
leurs données personnelles numériques. 
Qwant développe sa propre technologie d’indexation du web, conçue pour donner des résultats de recherche impartiaux, exhaustifs et 
non profilés. Qwant assure ainsi un service de recherche internet avec zéro tracking des recherches, zéro tracking publicitaire et zéro 
vente de données personnelles.  
Au-delà des sites Qwant Search, Qwant Maps, service de cartographie, et Qwant Junior, moteur de recherche dédié aux 6-12 ans, Qwant 
propose Qwant VIPrivacy, une extension de navigation permettant de parcourir le web sans subir de tracking publicitaire. Qwant 
comptabilise 6 millions d’utilisateurs mensuels. Retrouvez Qwant sur desktop et sur applications mobiles iOS et Android. 
Qwant ne sait rien sur vous, et ça change tout ! 
www.qwant.com 
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