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Communiqué de presse 

 
 

Sinequa et S21sec annoncent la signature d’un accord de 
partenariat global et conjuguent leurs expertises dans la gestion de 

la sécurité numérique  
 
 

 
Paris, le 01 juin 2009 – Sinequa, leader de  « l’Enterprise Search », et S21sec, compagnie de sécurité 
numérique, annoncent la signature d’un accord de partenariat global et conjuguent leurs forces dans la 
gestion de la sécurité numérique. Ce partenariat permettra à S21sec d’une part de commercialiser la solution 
Sinequa Corporate Search sur la péninsule ibérique, l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud, et d’autre 
part d’utiliser Sinequa Corporate Search au cœur de son offre de vigilance numérique Software As A Service 
(SaaS). 
 
L’objectif est de développer et de renforcer la compétence de S21sec dans le moteur de recherche, tant 
pour le développement des offres internes que pour la revente et l’intégration de la solution Sinequa 
Corporate Search. Dans le cadre de ce programme, l’équipe de S21sec bénéficiera régulièrement des 
formations Sinequa à destination de ses équipes R&D et de sa force commerciale. 
 
S21sec a testé et évalué différentes technologies de moteur de recherche sur le marché, et a choisi Sinequa 
Corporate Search comme la meilleure solution pour entreprise en matière de gestion de la sécurité, mais 
aussi pour sa flexibilité d’intégration, ses performances et ses qualités sémantiques et linguistiques. 
 
S21sec apportera à Sinequa son expertise dans le domaine des technologies de sécurité numérique comme 
Bitacora Log Management et Bitacora Horizon et les clients de Sinequa pourront bientôt sécuriser avec eux 
leurs systèmes d’information en protégeant l’information confidentielle et en prévenant les fuites 
d’information. 
 
Les deux entreprises sont reconnues pour leur expertise en matière de sécurité. Cette alliance crée sur les 
marchés européen et latino-américain une proposition de valeur unique dans le domaine de la sécurité 
numérique, avec la protection 360º de l’information en provenance des sources externes et internes. Les 
deux entreprises proposent notamment des applications analytiques de détection de fraude (e-crime), de 
surveillance d’incidents et d’analyse de tendances.  
 
« La technologie Sinequa va permettre d’offrir à nos clients, en Espagne et Amérique Latine, des services de 
surveillance numérique de haute qualité grâce à la possibilité de configuration, notamment avec des 
recherches personnalisables et sémantiques » commente Xabier Mitxelena, Directeur Général de S21sec.     
« L’acceptation de nos solutions par Sinequa et la possibilité d’intégration à la technologie Sinequa Corporate 
Search nous donne l’opportunité de mieux connaître le marché français » continue Xabier Mitxelena. 
 
« Avec S21sec, nous renforçons notre ambition internationale pour l’Europe et l’Amérique. Nos deux 
entreprises partagent la même attention apportée à la satisfaction de nos clients. Autant de valeurs 
importantes qui nous rapprochent. Nous avons déjà identifié un nombre important de nos clients actuels 
intéressés par notre nouvelle offre commune et S21sec dispose, d’ores et déjà, d’équipes techniques et 
conseil extrêmement compétentes sur Sinequa Corporate Search » commente Jean Ferré, Président de 
Sinequa. 
 
 
 



À propos de S21sec – www.s21sec.com  

S21sec est spécialisé dans les technologies et services de sécurité numérique ainsi que dans l'adaptation de 
la réglementation sur la protection des données. La recherche, le développement et l’innovation sont une 
priorité de l’entreprise, c’est pour cela que S21sec a créé le premier centre européen de R+D+I spécialisé en 
sécurité numérique. Parmi les 50 entreprises cotées dans le Dow Jones Eurostoxx 50, 20% sont clientes de 
S21sec et la majorité des clients de S21sec est composée des principales sociétés des secteurs de la finance, 
des services publics et de la défense car la sécurité est un vecteur critique des sociétés de ces secteurs 
d’activité. S21sec compte plus de 265 experts répartis en Espagne, au Mexique, au Royaume Uni et aux 
Etats-Unis, ce qui lui permet d´offrir des services de gestion de la sécurité intégrale en continu, 24 heures 
sur 24, 365 jours par an. 

 
À propos de SINEQUA  - www.sinequa.com  
  
Sinequa est un leader mondial de « l'Enterprise Search » avec des clients et partenaires distributeurs dans la 
majorité des pays d’Europe et d’Amérique. Sinequa développe un moteur de recherche unifié intégrant des 
fonctionnalités de détection d’experts, avec un faible coût d’utilisation et un retour sur investissement 
démontré. 
Sinequa Corporate Search est particulièrement efficace dans des contextes de sources nombreuses, quand la 
volumétrie, la connectivité ou la sécurité sont un enjeu critique. 
Des organisations telles que  Bouygues Construction, EADS Group, Saint-Gobain, Atos Origin, le Ministère de 
la Défense Française, S21Sec, L’Oréal, Kaplan Finance, Le Monde, Les Echos, SalesForce.com font confiance 
à Sinequa. 
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