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Communiqué de presse 

 
 

Skyrock.com, premier réseau social français,  
 

choisit Exalead pour l’indexation de ses contenus 
 
 
 

Paris, le 30 juin 2009 - Exalead, leader européen des solutions de recherche et d'accès à 
l'information en entreprise et sur le web, annonce que Skyrock.com a retenu sa plate-forme Exalead 
CloudView pour l’indexation et la recherche sur l’ensemble des contenus de son portail. 
 
 
Lancé en décembre 2002, Skyrock.com (anciennement Skyblog) est le premier réseau social français. 
Il abrite une plate-forme permettant de créer et de gérer des blogs et des profils. La simplicité et la 
mise en page de l’interface d’administration ont séduit rapidement les adolescents et les jeunes 
adultes. 
Avec 25 millions de blogs, 500 millions de pages actives, près d’un million d’articles publiés par jour, 
et plus de 5 millions de requêtes par jour, Skyrock.com est aujourd’hui l’un des plus importants sites 
français en termes de trafic et de volume, mais aussi le 21ème site mondial, selon Comscore. 
 
L’outil utilisé jusqu’alors sur la plate-forme de blogs avait atteint ses limites, Skyrock avait  besoin de 
changer de dimension et de proposer un service à la hauteur de ses ambitions : plus riche, plus 
rapide, plus puissant, plus évolutif. Leur choix s’est rapidement porté sur Exalead qui fort de son 
expérience auprès de grands portails web internationaux leur ouvrait de nouveaux horizons.  
 
En décidant de s’appuyer sur la plate-forme Exalead Cloudview, Skyrock facilite l’indexation de ses 
contenus et répond aux besoins de ses jeunes utilisateurs et visiteurs. 
 
 
Améliorer l’expérience utilisateur et développer la  dimension sociale et communautaire 
 
Skyrock souhaitait mettre en place de nouveaux services comme la recherche de photos, de vidéos, 
ou la recherche par article. Mais surtout, sur la base des spécifications de Skyrock, CloudView a 
permis d’intégrer une dimension sociale et communautaire à la recherche de blogs.  
 
En effet les fonctionnalités de recherche permettent un affinage très simple – nuage de tags de lieu, 
catégories âge et sexe - et une plus grande précision : quelques clics suffisent alors à trouver les 
bloggeurs ayant des goûts en commun ou habitant dans la même ville. 
 
« Nous sommes en mesure de proposer aux nombreux utilisateurs de Skyrock.com une expérience 
de recherche beaucoup plus agréable, avec des résultats plus pertinents et une plus grande facilité à 
trouver les internautes qui partagent les mêmes passions qu’eux. » déclare Frank Cheneau. Directeur 
Général Délégué chez TELEFUN / Skyrock. 
 
 
Gérer une volumétrie de données à la croissance exp onentielle  
 
Skyrock voulait parallèlement capitaliser sur la richesse et la volumétrie de données que représentent 
ces 25 millions de blogs.  
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« En choisissant CloudView, nous avons fait confiance à une solution à la scalabilité et à la flexibilité 
sans égale, qui nous permet d’indexer rapidement de grands volumes de données et de supporter 
100 requêtes par seconde, et cela tout en maîtrisant nos coûts. Exalead nous a proposé une solution 
répondant à notre cahier des charges techniques et a su répondre à idées de fonctionnalités propres 
aux réseaux sociaux. », déclare Frank Cheneau. Directeur Général Délégué chez TELEFUN / 
Skyrock. 
 
 « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec l’un des plus importants sites français en termes de 
trafic et de volume, et nous sommes persuadés que la qualité de cette application et la notoriété de 
Skyrock Blog va asseoir encore un peu plus notre place de leader pour les portails Web. » déclare 
Morgan Zimmermann, Directeur du Développement chez Exalead. 
 
 
A propos de Skyrock Blog 
 

Lancé en 1999, Skyrock.com est un réseau social alliant mise en relation et partage. A partir de son 
blog ou de son profil, l’utilisateur dispose de tous les outils en ligne de publication et d’échange. Il peut 
publier des textes, des images, des vidéos, des sons. Il peut également centraliser et optimiser ses 
échanges avec ses amis et les autres  par la messagerie interne, le chat et la messagerie instantanée. 
Skyrock.com est disponible en 11 langues. 
 
Aujourd’hui, Skyrock.com est un phénomène social majeur avec plus de 25 millions de blogs et 15 
millions de profils, ainsi que par l’activité quotidienne intense de ses membres : les 3,2 millions de 
visiteurs quotidiens de la plateforme créent chaque jour 830 000 articles et échangent 
quotidiennement 2,5 millions de messages et  3,5 millions de commentaires.  
 
 
A propos d’Exalead 
 

Fondée en 2000 par deux ingénieurs pionniers dans le domaine des moteurs de recherche, François 
Bourdoncle et Patrice Bertin, Exalead® est un fournisseur de logiciels de recherche et d’accès à 
l’information en entreprise et sur le Web. Avec un chiffre d’affaires en croissance de plus de 80% en 
2008, Exalead® compte aujourd’hui 200 clients dans le monde entier, certains leaders dans leur 
domaine, comme PricewaterhouseCoopers France, ViaMichelin, Air Liquide, GEFCO, American 
Greetings ou encore Sanofi Aventis R&D. Exalead® a pour ambition de redessiner le paysage de la 
donnée numérique en proposant Exalead CloudView™, une plate-forme logicielle industrielle qui 
utilise le meilleur des technologies linguistiques pour accéder, structurer et donner du sens au 
patrimoine informationnel étendu de chaque entreprise. Basée à Paris, Exalead® possède des 
bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et est 
présente via un réseau d’une quarantaine de partenaires intégrateurs et revendeurs dans une 
quinzaine de pays en Europe et dans le monde. 
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