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Recherche - Luc Rubiello présente son projet mardi 4 octobre au 

Flo Nancy : Innoo, moteur de recherche français  

  

 

                                  Luc Rubiello croit beaucoup en son projet. 

Le chercheur Luc Rubiello a travaillé de 2009 à 2015 à la réalisation d’un moteur de 

recherche web français, intitulé Innooo. Il s’agit d’un projet non marchand donc sans publicité 

qui est une nouvelle vision du web. 

Luc Rubiello sera mardi 4 octobre à 17 h 30 au Flo à Nancy pour présenter un service proposé 

aux collectivités locales. Interview. 

Un nouveau service est proposé aux mairies et collectivités, quel est son principe ? 

Depuis le 7 septembre, nous avons mis en place un nouveau service à l’intention des villes et 

des collectivités territoriales. Avant de lancer un projet quel qu’il soit, il peut être utile de tâter 

le terrain pour sentir si l’intuition de l’élu est une pure abstraction ou la réponse à un besoin 

concret. Innooo permet de poser une question aux citoyens qui se sont inscrits de manière 

volontaire au réseau social Innooo de la ville et retourne à l’élu une synthèse quantitative, 

qualitative et anonyme des réponses (nombre total, nombre de réponses favorables, nombre de 

réponses défavorables, nombre de sans opinion). La présence de commentaires qualitatifs 

permet en outre aux élus d’orienter leur projet vers d’autres voies ce qu’ils apprécient. 
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Quelle est la démarche à suivre ? 

Pour utiliser le moteur de recherche Innooo : www.innooo.fr 

Pour rejoindre le réseau social Innooo : http://www.innovativity.org/devenir-membre.php 

Nous comptons près de 6.000 contacts en Lorraine et espérons accroître ce chiffre afin de 

faire découvrir ce moteur de recherche français innovant, possédant un proxy qui permet de 

gérer sa « e-réputation » sans être tracé ni traqué. 

Présentation du projet le 4 octobre à 17 h 30 au Flo-Excelsior, rue Henri Poincaré Nancy 

 


