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Communiqué de presse
Saint-Gobain choisit Sinequa Corporate Search comme moteur de
recherche d’infrastructure global pour contribuer à l’exploitation du
savoir et à la diffusion de la connaissance
Paris, le 11 mai 2009 – Saint-Gobain, le géant mondial des matériaux, à choisi Sinequa Corporate Search,
comme solution de moteur de recherche d’entreprise. Sinequa Corporate Search permettra à une multitude
de métiers utilisant le système d’information, d’effectuer des recherches sur différentes sources de contenus,
tout en respectant la sécurité d’accès aux informations : référentiels documentaires, sites web, bases de
données, portail, annuaire des utilisateurs. Ce nouveau service aura une interface d’accès unique, disponible
dans le portail Groupe.
La solution Sinequa Corporate Search a été préférée parmi une liste de 10 solutions, pour la richesse de son
interface, la pertinence des résultats de recherche, l’intégration complète, rapide et sécurisée dans le SI
existant. Quatre solutions avaient été présélectionnées et ont fait l’objet de tests techniques et fonctionnels
avancés sur une période de plusieurs semaines. La solution Sinequa est apparue aux vues de ces tests
comme la seule permettant de gérer la connexion à l’ensemble des sources, qui plus est en apportant un
haut niveau de fonctionnalités de recherche. La facilité de déploiement et de prise en main par un
informaticien ont également été un critère apprécié.
Jean Ferré, Président de Sinequa a déclaré « Saint-Gobain est une des sociétés extrêmement dynamique et
innovante globale et avec une variété de métiers, de cultures et de produits comme on en trouve rarement
dans l’industrie. Ce type d’entreprises leaders mondiaux, actifs en termes de fusions et acquisitions sont
particulièrement sensibles à l’importance de disposer de la capacité à localiser la bonne information de
manière sécurisée, de trouver les experts internes et d’accélérer ainsi la diffusion de la connaissance. »
« Sinequa Corporate Search, unique solution de moteur d’entreprise multilingue et sémantique capable de
gérer à grande échelle l’ensemble des sources d’une entreprise de façon industrielle et sécurisée est
spécialement pensée pour répondre à la problématique complexe de sociétés comme Saint-Gobain. Nous
sommes fiers d’avoir été choisi par Saint-Gobain : un leader français de l’industrie choisit un (plus petit)
leader français du logiciel. Sinequa va s’attacher à aider Saint Gobain à exploiter encore mieux le savoir
interne et à favoriser la diffusion de la connaissance au sein de cette entreprise de pointe ; c’est à cela que
sert un bon moteur de recherche d’entreprise, » commente Jean Ferré.
À propos de Saint-Gobain – www.saint-gobain.com
Saint-Gobain a été créée en 1665 lors de la construction de la Galerie des Glaces du Palais de Versailles et a
toujours su comment s'adapter, innover et suivre les évolutions dans la transformation des matériaux et la
production du verre, son métier de base. Saint-Gobain fait partie aujourd'hui des cent plus grandes sociétés
au monde et se positionne comme un producteur de matériaux de haute technologie et comme un
prestataire de services associés, occupant une position de leader européen et mondial dans tous ses
domaines de compétences.
Saint-Gobain réalise 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est présent dans plus de 50 pays et emploie
plus de 200 000 personnes.
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À propos de SINEQUA - www.sinequa.com
Sinequa est le leader en France de l'« Enterprise Search ». Basée à Paris et Londres avec un réseau
international de revendeurs et partenaires conseils en déploiement, Sinequa se distingue par sa vision du
moteur de recherche d'entreprise comme étant un bus d'information (Search Bus), c'est à dire un outil
reliant entre eux les individus, les informations et les applications. La solution logicielle de Sinequa augmente
la productivité personnelle, l’intelligence collective et permet le passage à l’entreprise 2.0.
Les qualités informatiques de Sinequa sont la connectivité, la scalabilité, la gestion native de la sécurité, et la
pertinence des réponses aux utilisateurs basée sur une combinaison de technologies statistiques,
linguistiques et sémantiques. Les clients de Sinequa sont des leaders mondiaux dans leur activité tels que
Saint-Gobain, Bouygues Construction, Arkema, Materis, MBDA, Atos Origin, ...

Contact Sinequa :
Victoria Calmon
Tél. : +33 1 70 08 71 71
Fax : +33 1 45 26 38 92
Email : calmon@sinequa.com
Site : www.sinequa.com

SINEQUA
12 rue d'Athènes - 75009 Paris
20 Fitzroy Square London W1T 6EJ
Tél. : +33 (0)1 70 08 71 71
Tel.: +44(0)20 3051 1720
france@sinequa.com
uk@sinequa.com
www.sinequa.com
SAS au capital de 383 875 euros RCS Creteil B442 599 213

