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Le CRIDON Nord-Est choisit le moteur de recherche Sinequa CS 
pour capitaliser sur la connaissance et améliorer la productivité 

 
 
 
Paris, le 5 mai 2009 – Le CRIDON Nord-Est s’est équipé de la solution de moteur de recherche Sinequa 
CS afin de capitaliser sur sa connaissance et améliorer sa productivité. Ce projet stratégique a pour but de 
fédérer ses différentes bases d’informations pour mieux répondre aux attentes de la profession notariale et 
de permettre ainsi au CRIDON Nord-Est de favoriser une démarche de qualité. 
 
Le CRIDON Nord-Est, institution commune à neuf départements, est au service du notariat depuis 1966. Il 
accompagne une communauté de plus de 1000 notaires du nord de la France à la Picardie et la Lorraine en 
leur fournissant des consultations, une assistance au conseil de leurs clients, de la formation et de 
l’information sur les nouveautés juridiques. Très attentif aux exigences de ses clients notaires et à leur 
satisfaction, le CRIDON Nord-Est participe à une mission d’utilité publique. 
 
Grâce à une bonne gestion de la sécurité et à sa modularité, la solution Sinequa CS est à double usage, 
interne et externe. En interne, les consultants du CRIDON Nord-Est sont équipés d’un point d’accès unique 
pour accéder à l'information, aux bases documentaires, aux archives, et pour connaitre le mémoire de toutes 
les consultations du CRIDON Nord-Est. Avec Sinequa CS, les consultants peuvent retrouver des réponses et 
obtenir plus rapidement une visibilité sur l’ensemble des informations dans les bases du CRIDON Nord-Est, y 
compris en utilisant l’historique des questions posées par les notaires et les réponses qui leur ont été 
apportées. Ainsi, la solution Sinequa CS apporte une continuité et une cohérence aux réponses fournies par 
les consultants aux notaires. 
 
En externe, l’usage est réservé aux notaires de la région Nord-Est qui se connectent au portail Internet pour 
chercher de l’information et faire de la veille juridique. Avant de poser une question au CRIDON Nord-Est, les 
notaires peuvent lancer une recherche facilement et en langage naturel. Le moteur Sinequa CS propose 
alors des réponses et des pistes pour affiner leur recherche (par date, mot-clé, lieu, etc.). 
 
« Sinequa CS est un moteur de recherche qui a su évoluer en fonction de nos besoins et de nos attentes » 
commente David Boulanger, Directeur du CRIDON Nord-Est. « Nous avons construit une relation efficace et 
positive avec l’équipe Sinequa, qui est à l’écoute et possède une réactivité importante. » 
 
Jean Ferré, Président de Sinequa commente « Le CRIDON Nord-Est est un client historique de Sinequa. Il 
nous a suivis dans l’évolution de notre solution ; aujourd’hui le CRIDON Nord-Est bénéficie de la capacité de 
Sinequa CS à gérer différentes interfaces d’accès et plusieurs niveaux de sécurité sur la même solution de 
recherche. Conquérir de nouveaux clients c’est bien, savoir les accompagner sur le long terme et continuer 
de mériter leur confiance, c’est une fierté pour Sinequa. » 
 
 
À propos du CRIDON Nord-Est  - www.cridon-ne.org  
 
 
 



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, ...  
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