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Communiqué de presse 

 
 

EADS IW choisit Sinequa CS pour assister ses chercheurs 
 dans un projet global de partage de la connaissance et 

d’intelligence économique 
 

 
Paris, le 28 avril 2009 – EADS Innovation Works (EADS IW), regroupement des laboratoires de recherche 
du groupe EADS, s’est équipé de la solution de moteur de recherche Sinequa CS afin de faciliter le travail de 
ses chercheurs dans un projet d’intelligence économique. Ce projet réunit plus de 700 scientifiques répartis 
entre la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre. 
 
« Face à une base documentaire qui réunit plus de dix millions de documents en 4 langues, il était essentiel 
pour EADS IW de disposer d’un outil permettant à ses chercheurs de retrouver rapidement l’information » 
indique Sylvère Sarciaux, Responsable Veille Technologique, EADS IW. « Sinequa a su nous convaincre de la 
qualité de son moteur Sinequa CS basé sur une technologie sémantique multilingue prouvée. La gestion de 
la sécurité d’accès et le nombre de connecteurs clés en main permettant d’indexer de multiples types de 
documents ont été un véritable plus. »  
 
Sinequa CS a été déployé en France et en Allemagne, puis sera bientôt étendu aux chercheurs basés en 
Espagne et en Angleterre. Conçu pour indexer aussi bien des bases internes (articles scientifiques et 
techniques, rapports, présentations, ...) qu’externes (fils RSS, internet, publications aéronautiques et 
technologiques, …), le moteur de recherche permet un accès rapide et pertinent à l’information pour un 
nombre important de chercheurs. Au-delà d’une recherche documentaire fiable et efficace, Sinequa CS 
permet la génération d’alertes individuelles et pourra bientôt offrir la recherche de « sachant » (personne qui 
sait). 
 
L’enjeu économique relevé par Sinequa CS est de permettre à une équipe de chercheurs, répartis sur 
plusieurs pays et travaillant en plusieurs langues sur un ensemble de sujets différents, de travailler aussi 
efficacement qu’une équipe unique localisée sur un seul site. Les process et méthodologies alliés aux outils 
de partage de la connaissance tels que le bus de moteur de recherche Sinequa garantissent la coordination 
de l’ensemble des chercheurs. 
 
 « EADS Innovation Works est emblématique des besoins auxquels répond Sinequa CS : une population de 
gens intelligents travaillant sur des sujets multiples, dans un environnement global et dont le périmètre peut 
changer régulièrement, avec en outre une variété de sources et surtout des contraintes de sécurité 
extrêmement exigeantes » commente Jean Ferré, Président de Sinequa. « Nous travaillons pour que Sinequa 
CS fasse gagner beaucoup de temps et d’énergie aux chercheurs d’EADS Innovation Works en améliorant 
leur connexion entre eux et donc en contribuant à la connaissance de leur entreprise ! »  
 
 
 
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. 
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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, ...  


