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Communiqué de presse 

 
 

Sinequa et ANAIS annoncent la signature d’un accord de partenariat 
et alignent leurs expertises dans le secteur média et le corporate 

search 
 

 
Paris, le 30 septembre, 2009 – Sinequa, un leader du moteur de recherche pour entreprise, et ANAIS, 
spécialisé dans les domaines du développement et de la maintenance de solutions IT, annoncent la 
signature d’un accord de partenariat et alignent leurs forces dans le secteur média et le corporate search. Ce 
partenariat permettra à ANAIS d’introduire la solution Sinequa Corporate Search en Belgique, Luxembourg, 
Autriche et Roumanie, tout en améliorant leur compétence en moteur de recherche afin de mieux servir 
leurs clients en conseil et intégration de projets.  
 
Pour Sinequa, la couverture géographique ainsi que les compétences d’ANAIS dans le secteur des médias et 
des moteurs de recherche, ont été les clés de ce choix de partenariat. La synergie est renforcée par 
l’expérience dans la presse et la télévision, la vision du marché, le savoir-faire et la volonté d’ANAIS 
d’accompagner ses clients dans leurs projets critiques, tout en maitrisant la gestion des projets et leur coût. 
 
ANAIS apporte à ses clients excellence et flexibilité dans la réalisation de leurs projets, en s’appuyant sur un 
haut niveau de qualification de ses ressources et sur une méthodologie éprouvée. Forte de son expérience, 
ANAIS conseille également ses clients sur les aspects business et organisationnels de leurs activités, un 
facteur clé pour la réussite des projets. ANAIS compte parmi ses clients RTL, Groupe Moniteur et eBay. 
 
Sinequa a un portefeuille de clients prestigieux et innovants dans la presse, principalement sur des projets 
d’Intranet ou de site Web plurimédia. Grâce à plus de 70 connecteurs clés-en-main, le moteur Sinequa se 
connecte à l’ensemble des sources d’information de l’entreprise, en en respectant la sécurité. Grâce à sa 
technologie linguistique et sémantique brevetée, la solution permet une catégorisation automatique et un 
excellent niveau de pertinence. Les leaders/visionnaires dans la presse, tels que Le Monde, Les Echos, Le 
Figaro, RFI, France 24, Eurosport et Wikio, ont choisi Sinequa pour mettre en valeur le contenu de leur site 
web et augmenter la fidélité de leurs lecteurs. 
 
 
« ANAIS veille à constamment proposer à ses clients des solutions qui leur apportent une vraie valeur 
ajoutée métier », commente Reynald Lemaire, Partner, ANAIS Software Services. « Sinequa étant la solution 
de recherche de pointe qui allie le meilleur rapport qualité/performance pour un TCO sans équivoque, le 
choix de partenariat pour ANAIS était tout dicté », commente Reynald Lemaire, Partner, ANAIS Software 
Services. 
 
« Sinequa cherche activement des partenaires de qualité pour étendre sa proposition de valeur presse/média 
à de nouvelles zones géographiques », commente Jean Ferré, Président de Sinequa. « ANAIS est un 
partenaire idéal de par son expertise sectorielle et sa complémentarité géographique. »  
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À propos de SINEQUA - www.sinequa.com  
 
Sinequa est un éditeur de logiciel, leader 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 adapté aux projets intégrant de nombreuses sources et de 
grands volumes quand la sécurité d’accès, la connectivité et la pertinence sont complexes à maîtriser. 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 de 
faibles coûts d’intégration, de maintenance et de hardware (grâce à une solution hautement packagée prête 
à l’emploi basée sur une 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. Sinequa est présent dans le « Magic Quadrant 2009 » pour les Technologies 
d’Accès à l’Information, publié le 2 septembre 2009.  
 
 
À propos d’ANAIS – www.anais-it.com  
 
ANAIS est une société de conseil et services informatiques, spécialisée dans l’industrie en ligne et des 
médias. ANAIS est reconnue pour sa capacité à mener à bien des projets incluant développement et 
intégration de solutions informatiques, en restant en permanence orientée résultats métiers tangibles !  
ANAIS a une grande expérience en réalisation de plateformes en ligne à grosse audience (sites médias, e-
commerce, …), en implémentation de systèmes de gestion de contenu et « corporate search », mais aussi 
en CRM, Business Intelligence et génie logiciel.  
 
ANAIS apporte à ses clients excellence et flexibilité dans la réalisation de leurs projets en s’appuyant sur un 
haut niveau de qualification de ses ressources (Project managers certifiés, développeurs de niveau 
polytechnicien, …) et sur une méthodologie éprouvée (basée « Agile Unified Process »). 
 
ANAIS propose à ses clients de gérer leurs projets IT et la maintenance à des coûts attractifs, grâce à son 
centre de développement « Near Shore » en Roumanie, tout en menant l’analyse et la gestion de projet 
avec ses consultants « locaux », chez le client.  
 
Forte de son expérience dans son domaine, ANAIS conseille également ses clients sur les aspects business 
et organisationnels, facteur clé de succès des projets qu’ANAIS réalise et qui fait d’ANAIS un acteur hors pair 
sur le marché. 
 
ANAIS compte parmi ses fidèles clients des sociétés telles que les groupes média RTL, IPM et Groupe 
Moniteur, la régie BEWEB, Infobel (annuaire page d’or), BambinoWorld (#1 de la vente en ligne de matériel 
pour enfants en Europe), eBay, etc. 
 


