
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Trouvez la bonne information au 

bon moment grâce au moteur de 

recherche français INNOOO  

23 mai 2013 de 18h30 à 20h  
Mairie - 8, rue de la Banque 75002 Paris 

 

INNOOO : Savoir pour agir ! 

Pour être à la pointe du progrès et au cœur de 

l’information,  découvrez le moteur de recherche 

français du futur lors de la conférence qui se 

déroulera le 23 mai 2013 de 18h30 à 20h à la Mairie 

du 2
ème

 - 8, rue de la Banque 75002 Paris. 

Gagnez du temps et miser sur l’efficacité ! Ce nouveau moteur de recherche propose les 10 résultats les plus 

pertinents du web francophone à une requête donnée. Il permet également à tout entrepreneur et à tout 

commerçant de se référencer afin d’être visible auprès des internautes du quartier. 

 

Il permet en outre à tout citoyen de gérer son e-réputation et de faire connaître facilement son site 

professionnel ou toute contribution dont il est l’auteur (texte, photo, musique, vidéo). 

 

Innooo allie deux atouts :  

- L’innovation car son système de filtrage d’information est la clé pour trouver une réponse pertinente  

à sa recherche dans la masse d’informations que peut apporter le web 

- la créativité car il est le premier moteur d’origine française et offre la perspective d’un 

développement plus équilibré du monde de l’internet face à l’avantage indéniable des Etats-Unis 

(Google) ou de la Chine (Baidu). 

 

Cette innovation technologique a reçu le soutien du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

Pour en savoir plus : www.innooo.fr  

Entrée Libre 

Apportez portable, tablette ou smartphone pour tester en ligne les avantages d’Innooo 

Conférence du groupe de travail LCE9,  Le Club des Entrepreneurs du 9ème arrondissement de Paris 

et des secteurs limitrophes : contact@lce9.com - Site : www.lce9.com - Téléphone : 01.45.26.46.86. 
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