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Éric Léandri, fondateur et PDG de Qwant. - (Photo Qwant)  

L’hégémonie de Google n’est pas gravée dans le marbre. En Europe, le moteur de recherche franco-allemand 
Qwant en est la preuve. 

Éric Léandri, fondateur et patron de Qwant, est un homme comblé. 

La Caisse des dépôts vient de faire son entrée, à hauteur de 20 %, au capital de son moteur de recherche qui se 
démarque du géant Google par son respect de la vie privée de ses 32 millions d'utilisateurs. Un chiffre qui 
devrait atteindre les 150 millions à la fin de l'année. 

Comment avez-vous réussi à convaincre la Caisse des dépôts de miser sur Qwant ? 

« Du travail, de la technologie et une méthode… Nous avons choisi de n'aller solliciter que peu de monde. Nous 
avons fait la liste des huit investisseurs potentiels que l'on désirait vraiment. » 

Comment s'imposer face au mastodonte Google ? 

« Cela fait trois ans que nous sommes en ligne. Nous n'avons pas dépensé un seul euro en marketing et 
pourtant, nous avons aujourd'hui le plus grand nombre d'utilisateurs jamais atteint par un moteur de recherche 
européen. Ce sont les utilisateurs qui nous rendent crédible. Ce sont aussi nos techniciens et nos ingénieurs. 
Nous avons l'avantage en France d'avoir des ingénieurs de très haut niveau. La plupart du temps, on se les fait 
piller. Avec de bons projets, nous pouvons les garder. Il faut juste y croire. » 

L'hégémonie de Google n'est pas inéluctable ? 



« Prenez l'exemple de Firefox (le navigateur). Plusieurs fois, le projet a failli mourir mais aujourd'hui, ils sont là 
et ils ont fait leur meilleur chiffre d'affaires l'année dernière. S'il est vrai que souvent sur le Web, si c'est gratuit, 
c'est que c'est vous le produit (ce qui est le modèle de Google, qui commercialise les données privées de ses 
utilisateurs), il existe un autre univers (celui des logiciels libres). Aux États-Unis, Google, c'est 63 % du 
marché. En Russie, c'est 48 %. En Corée du Sud, c'est 8 %. Au Japon, c'est 50 %. Partout sur la planète, quand il 
existe des alternatives à Google, les gens y vont. » 

La protection des données est enfin un enjeu ? 

« Oui. Les utilisateurs ont compris. Votre mère vous connaît très bien, mais votre moteur de recherche vous 
connaît encore mieux, car vous lui confiez tout. Vous y recherchez des infos pour votre santé, vos proches, vos 
choix politiques, vos préférences sexuelles…. Mais s'il est américain, il ne respecte pas les lois européennes sur 
le respect de la vie privée. » 

Et c'est une perte de souveraineté… 

« Exactement. La souveraineté, c'est garder la main sur les données qui transitent sur les réseaux. » 

Propos recueillis par Christophe Colinet  
 

 

 


