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Communiqué de presse 

 
 

Sinequa est présent dans le « Magic Quadrant 2009 » pour les 
Technologies d’Accès à l’Information 

 
 
Paris, le 10 septembre, 2009 – Sinequa, un leader du moteur de recherche pour entreprise, annonce son 
entrée dans le « Magic Quadrant 2009 » du Gartneri, qui a été publié le 2 septembre 2009.   
 
Son produit révolutionnaire Sinequa Corporate Search 7.0 est une solution haut de gamme linguistique et 
scalable d' « Enterprise Search ». Ses points forts portent sur l’analyse de textes, la pertinence sémantique, 
la gestion de la sécurité, l’architecture GRID ainsi que la connectivité à toutes les sources et applications de 
l’entreprise. Les dernières améliorations de Sinequa Corporate Search 7.0 proposent à l’utilisateur une 
administration en ligne, des agents de text-mining, et l’intégration avec les applications de collaboration et 
de réseaux sociaux. Son interface utilisateur est rendue plus ergonomique et flexible. Particulièrement 
adaptée aux grandes entreprises et administrations gérant des projets critiques et importants, notamment 
dans les secteurs financiers, administrations centrales, télécommunications, construction, industrie et presse, 
Sinequa Corporate Search est utilisé par un nombre croissant de clients en Europe et aux Etats-Unis. 
 
« A Sinequa, nous nous concentrons sur deux thèmes : la satisfaction de nos clients et le développement 
d’une technologie d’accès à l’information répondant au plus près de leurs besoins, » commente Jean Ferré, 
Président de Sinequa. « Notre succès profite à nos clients parce que l’évolution de notre produit est calqué 
sur leurs attentes. Nous anticipons l’évolution du marché, signe pour les décideurs du bien fondé de notre 
proposition de valeur. Merci à toute notre équipe technique pour ce travail de longue haleine, sous la 
direction d’Alexandre Bilger, Architecte Produit, notre produit surpasse le marché ».     
 
Concernant les apports de la présence de Sinequa dans le Magic Quadrant 2009, Jean Ferré commente 
« Nous pensons que cela va aider Sinequa à gagner de nouveaux clients et accélérer notre développement 
international. Nous avons mis en place un programme agressif de partenariats qui va nous permettre 
d’agrandir notre réseau d’intégrateurs et partenaires OEM mondiaux. Sinequa est fier de partager cette 
reconnaissance avec ses clients et ses partenaires. Leur rôle a été  déterminant pour faire de Sinequa ce 
qu’il est devenu aujourd’hui. Dans l’esprit de notre ambition de continuer à croitre, jusqu’a devenir le leader 
mondial du moteur de recherche d’entreprise, nous accordons une attention toute particulière au feedback 
de nos clients  »  conclu Jean Ferré.     
 
Citation du Gartner en anglais : 
 
The report “assesses vendors with capabilities that go beyond enterprise search to encompass a range of 
technologies. Their capabilities include: search; federated search, content analytics, such as content 
classification, categorization and clustering, fact and entity extraction, taxonomy creation and management, 
information presentation (for example visualization) to support analysis and understanding; and desktop 
search to address user-controlled repositories to locate and “invoke” documents, data and email.” 
 
Gartner has “included in this Magic Quadrant only those vendors that incorporate search as the foundational 
capability of their information access products. Many include other capabilities such as autocategorization, 
taxonomy functions and clustering, but we excluded those that offer only these capabilities, with no search.”   
 
 
 
À propos du Magic Quadrant : 
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The Magic Quadrant is copyrighted 2009 by Gartner, Inc. and is reused with permission. The Magic 
Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period. It depicts Gartner's 
analysis of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as defined by Gartner. 
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in the Magic Quadrant, and does not 
advise technology users to select only those vendors placed in the "Leaders" quadrant. The Magic Quadrant 
is intended solely as a research tool, and is not meant to be a specific guide to action. Gartner disclaims all 
warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or 
fitness for a particular purpose. 
 
 
À propos de SINEQUA - www.sinequa.com  
 
Sinequa est un éditeur de logiciel, leader spécialisé dans le moteur de recherche pour grandes entreprises et 
administrations. Son offre est une solution révolutionnaire par la puissance et la richesse de sa technologie, 
sa facilité de déploiement et la qualité du service qu’elle apporte.  
 
Sinequa Corporate Search est particulièrement adaptée aux projets intégrant de nombreuses sources et de 
grands volumes quand la sécurité d’accès, la connectivité, la pertinence sont complexes à maitriser. Ses 
avantages concurrentiels sont une interface riche et intuitive, de nombreuses fonctionnalités clés-en-main 
(valorisant les technologies linguistique et de gestion des métadonnées), un déploiement rapide avec des 
coûts faibles d’intégration, de maintenance et de hardware (grâce à une solution hautement packagée prête 
à l’emploi basée sur un architecture GRID). 
 
Sinequa a un portefeuille de plus de 200 clients incluant Mercer, Bouygues Construction, EADS IW, Saint-
Gobain, AtosOrigin, le Ministère de la Défense, S21sec, Kaplan Finance, et salesForce.com. Sinequa dont le 
siège est à Paris, dispose d’un réseau grandissant de partenaires et revendeurs pour soutenir son activité en 
Europe et aux Etats-Unis.   
 
                                                 
i “Magic Quadrant for Information Access Technology”, by Whit Andrews, published September 2, 2009 by 
Gartner, Inc. 


