Le Moteur de Recherche
Européen qui respecte votre
vie privée

Made in France

Une alternative européenne

Lancé auprès du grand public
en 2013 en France

1er moteur de recherche
alternatif en France
présent en Allemagne et en Italie

Un meilleur web pour nos enfants :
le nouveau Qwant Junior est disponible !
Découvrez le nouveau Qwant Junior

Vie privée

Actionnaires de référence

Pas de collectes de données
personnelles

Caisse des dépôts, Axel Springer

modèle basé sur le clic et l’affiliation

Nos dernières actualités
Qwant est le moteur de recherche de préférence de
l'administration française
2020

Huawei choisit Qwant comme moteur de recherche par
défaut pour sa gamme P40 en France, Allemagne et
Italie.
2020

Qwant est désormais disponible sur tous les
smartphones Android avec Samsung Internet
2020

Nous croyons en un autre modèle

Le respect de la vie privée
comme héritage mondial
« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre
de telles immixtions ou de telles atteintes. »
L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Nous défendons un web
au service de l’internaute
Chez Qwant nous pensons qu’il est nécessaire de
construire un Internet plus responsable, et plus
durable.
Nous souhaitons mettre à nouveau l’éthique, l’équité,
et l’humain au cœur du web à travers les produits et
services que nous proposons.

Parce que la vie privée
c’est la liberté
Ce n’est pas parce que nous n’avons rien à cacher
que nous devons accepter de tout montrer.
Qui peut agir naturellement en se sachant observé ?
Le respect de la vie privée est une condition de la
liberté.

Nos technologies
Nos technologies indexent l’ensemble du web

Voici le World Wide Web
Nous explorons
des milliards
de page web.

Recherche
Un robot découvre
toutes les pages
en cliquant sur les liens.

Index
Pour mieux les retrouver
nous structurons
des milliards de pages.

Classement
Nous déterminons
la pertinence
de chaque document.

Stockage
Plus de 20 milliards
de pages dans des serveurs
basés en Europe.

Sécurité
Nos serveurs sont sécurisés
et sont notre propriété.

Nous hachons
Après cette opération, il n’est plus
possible de retrouver votre IP.

Nous vous livrons l’information
Notre ranking s’adapte à votre
requête, indépendamment de qui
vous êtes.

Nos technologies garantissent le respect de la vie privée

Vous saisissez votre requête
Tapez ce que vous voulez,
on ne regardera rien.

Voici votre identité sur le web
Méta données et Adresse IP,
vous êtes identifiable.

Nous détruisons vos méta data
Votre géolocalisation,
la langue de votre ordinateur...

Nous salons votre adresse IP
Le salage ajoute de l’aléatoire
pour masquer votre IP.

L’audience de Qwant

+ 5 millions de Visiteurs Uniques
12% des internautes Français ont utilisé Qwant en février 2020

En résumé

5,07 M

1,3 M

sur le mois de février 2020

de VU par jour

20,4%

12%

d’augmentation
d’audience

sur le mois de février 2020

Une audience mature,
prescriptrice,
à fort pouvoir d’achat

+ 2 millions d’impressions
quotidiennes en moyenne de
la page d’accueil

Visites uniques cumulées par les utilisateurs français
de moteur de recherche sur Qwant

Une croissance significative
+ 20% sur les 12 derniers
mois

Une répartition équilibrée
entre femmes et hommes

+ 50% des utilisateurs ont
entre 35 et 60 ans

4ème

60%

40%

Desktop

Mobile
& Tablette

Classement

Segmentation par device

Croissance

des moteurs de recherche les plus
utilisés en France

Les visiteurs uniques de Qwant
chaque mois

Sur un an en France

Source : Mesure Internet Global – Reproduction interdite - tous droits réservés par Médiamétrie//NetRatings- Février 2020

Profil des utilisateurs
25%
Retraités

6%
Autre

12%

27%

6%

26%

5%

24%

25/34 ans

44%

Classe Socio-professionnelle

11%

Les cadres actifs et les retraités
sont soucieux de leur vie privée

56%

D’hommes

De femmes

35/49 ans

50/64 ans

15/24 ans

Étudiants

- de 15 ans

38%
CSP+

Audience relayée et
références : #SwitchtoQwant
Administration / Collectivités
Territoriales et Groupes /
Grandes Entreprises ayant
adopté Qwant.com sur l’ensemble
de leur parc informatique

20%
CSP-

+65 ans

Sexe

Age

La vie privée est un sujet mixte

Notre audience démarre vers 35 ans

19%

54,5%

IdF

de célibataires
et couple
sans enfant

19%
Nord-Est

26%

Nord-Ouest

13,7%

31,8%

5 personnes et +

de 3 à 4 pers.

Taille du foyer

14%
Sud-Ouest

22%
Sud-Est

Répartition géographique

Source : Mesure Internet Global – Reproduction interdite - tous droits réservés par Médiamétrie//NetRatings- Février 2020

#SwitchToQwant

Administration et Collectivités Territoriales
Groupes et Grandes Entreprises

Annoncer en affiliation chez Qwant ?

Les formats affiliation chez Qwant ?
Brand Suggest

Qwant Ads

Brand Premium - Bannière

Qwant Ads – Image&Texte

Brand Suggest
Faites correspondre votre marque et vos offres aux
intentions de recherche des internautes

C’est quoi ?
Dispositif de saisie intuitive intégrée directement
dans la barre de recherche. Se déclenche à partir de
3 caractères. Le dispositif intègre un call to action
vers une landing page de votre choix à partir d’un url
comprenant un tag de type UTM

Saisie prédictive et
automatique de la marque que
l'utilisateur est susceptible de
taper

Mise en scène du logo de la
marque avec un lien de call-toaction menant vers une landing
page de votre choix

Brand Suggest
Comment ça marche ?

Brand Premium
Le dispositif de protection et de valorisation de la marque

C’est quoi ?
Un encart dédié, du contenu personnalisé et du call
to action de qualité.
Pourquoi ?
Brand Premium théâtralise votre offre avec une UX
efficace pour chaque point de contact.

Multilingue
Protection
Protection de la marque sur une
recherche sur nom de marque

Déclenchement
Elle s’affiche lorsque la marque,
et une combinaison de mots
clés incluant la marque, est
tapée par un utilisateur.

Dispositif multilingues
(26 langues disponibles)

Mise en avant du site officiel

Positionnement
L’annonce est positionnée à
droite des résultats naturels.

Call to action
Les liens de call to action est intégré dans
la bannière, menant vers une landing
page dédiée et orientée conversion.

Format bannière : 160 px * 90 px ./ 100 ko max)

Brand Premium
Comment ça marche ?

Qwant Ads
Image & texte

C’est quoi ?
Faites correspondre vos offres aux recherches
contextuelles des internautes.
Un encart dédié à votre marque et son offre
Pour générer du trafic vers vos points de ventes.
Pourquoi ?
Pour mettre en scène votre marque avant tous les
autres résultats.

Mise en scène de la marque
ou d’un produit dans le cadre
d’une recherche contextuelle

Qwant Ads Image Texte
Comment ça marche ?

L’annonce se déclenche sur un mot
clé ou une combinaison de mots clés
et fait correspondre une offre produit,
au dessus des autres résultats
(Shopping ou actus).

Qwant Ads
Texte
L’annonce lien sponsorisé par Qwant

C’est quoi ?
Une publicité dans les résultats de recherche,
calculée au coût par clic par la régie Qwant
Pour quand?
Dès qu’on vise une couverture optimale sur 5 M de
visiteurs mensuels.

Les Qwant Ads Texte permettent de se positionner
sur un nom de marque (ex : eBay) ou sur une
thématique (ex : « Black Friday 2019 »).

Sur les requêtes pour
lesquelles la régie partenaire
Microsoft Ads ne propose pas
de publicité.

Qwant Ads Texte
Comment ça marche ?

