
	

 
 
 
 

Paris, le 2 mai 2018  
Communiqué de presse 

 
> La Chaire Valeurs et politiques des informations 
personnelles accueille Qwant et Sopra Steria parmi ses 
partenaires 
La Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles regroupe depuis 5 ans une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l’IMT (Télécom ParisTech, Télécom SudParis et 
Télécom Ecole de Management) travaillant à la fois sur les aspects juridiques de régulation et 
de conformité, techniques de sécurité des systèmes et des données, économiques de partage 
des informations personnelles, et philosophiques de responsabilisation et d’anticipation des 
conséquences sociétales. 
 
Qwant et Sopra Steria rejoignent ainsi les partenaires de la Chaire : Groupe Imprimerie 
Nationale, BNP Paribas, Dassault Systemes, la CNIL et DNISIC. 
 
Pour la coordinatrice de la Chaire, Claire Levallois-Barth (Télécom ParisTech), « le respect de la vie 
privée des utilisateurs de plateformes informatiques est le point central des préoccupations de notre 
Chaire. C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir Qwant, premier moteur de recherche 
français qui protège la vie privée de ses utilisateurs en ne stockant pas leur données personnelles, et 
Sopra Steria qui met un point d’honneur à offrir un service de qualité respectueux des données 
personnelles de ses clients. » 
 
Pour le président de Qwant, Eric Léandri : « Qwant est particulièrement heureux de rejoindre et 
soutenir la Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l’IMT. Elle apporte en effet 
une expertise pluridisciplinaire précieuse sur des enjeux croissants qu’elle aborde sous des angles à 
la fois technologiques, économiques, juridiques ou encore philosophiques. En devenant partenaire de 
cette Chaire reconnue pour la qualité de ses travaux et de ses chercheurs/chercheuses, Qwant 
souhaite contribuer activement à un tel espace de réflexion approfondie sur les enjeux éthiques qui 
nous animent chaque jour, et favoriser la promotion de normes et de technologies qui permettront de 
minimiser les traitements de données et leur impact sur la vie privée des individus, sans compromis 
sur la qualité des services offerts. » 
 
« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre démarche d’ouverture aux écosystèmes innovants, 
qu’il s’agisse de start-up ou de centres de recherche, et dans notre volonté continue de nous adosser 
à des acteurs qui traitent de sujets qui sont au cœur des préoccupations de nos clients – je pense, par 
exemple, à la privacy », explique Guillaume Blot, Chief Digital & Innovation Officer et ExCom Member 
chez Sopra Banking Software. « C’est aussi une formidable opportunité d’être au plus près de 
doctorants dotés de compétences technologiques de haut niveau, associées à d’autres disciplines 
telles que l’économie, le droit ou encore les sciences humaines. » 
 
 
À propos de Qwant www.qwant.com 
Qwant est créateur du premier moteur de recherche européen. Basé en France et implanté en Allemagne et en Italie, Qwant a 
fait de sa politique exigeante de protection des données personnelles un atout important dans la concurrence mondiale sur les 
services numériques. Ce moteur de recherche destiné au grand public permet aujourd’hui à plus de 55 millions d’utilisateurs de 
trouver les informations qu’ils souhaitent sur le Web sans subir aucune forme de profilage et de ciblage publicitaire. Sa version 
pour enfants, Qwant Junior, apporte en outre des garanties complémentaires de protection face aux contenus inadaptés pour 
les plus jeunes. 
 
À propos de Sopra Steria www.soprasteria.com 
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du 
marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. 
Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. 



Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur 
transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, 
Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017. 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 
 
À propos de la Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles www.informations-personnelles.org	
Première chaire de l'IMT, la Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles a été inaugurée le 9 avril 2013 en 
partenariat avec le Groupe Imprimerie Nationale, BNP Paribas, Orange, Sopra Steria, Qwant, Dassault Systèmes, et avec la 
collaboration de la CNIL et la DINSIC. Cette Chaire pluridisciplinaire est coordonnée par Claire Levallois-Barth, docteur en droit 
à Télécom ParisTech, et des enseignants-chercheurs de Télécom École de Management, Télécom ParisTech et Télécom 
SudParis. La Chaire se propose d’aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics dans leurs réflexions sur la collecte, 
l’utilisation et le partage des informations personnelles, à savoir les informations concernant les individus (leurs vies privées, 
leurs activités professionnelles, leurs identités numériques, leurs contributions sur les réseaux sociaux, etc.) incluant celles 
collectées par les objets communicants qui les entourent. Ces informations fournies par les personnes, ou traces de leurs 
activités et interactions, posent en effet de nombreuses questions en termes de valeur sociale et économique, de politique de 
contrôle et de régulation.	
 
A propos de l’IMT www.imt.fr 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la recherche pour l'innovation dans les 
domaines de l'ingénierie et du numérique. A l’écoute permanente du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité 
académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations numériques, 
industrielles, énergétiques et écologiques majeures au XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines 
et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, d'une filiale et de partenaires 
associés ou sous convention. L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot 
pour la qualité de sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs. 
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