
                                                                                                                                        
 

 
Présentation du projet INNOOO 

INNOOO - INNOvation Ouverte Online : www.innooo.fr 
Innooo est une alternative crédible aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux américains pour 
tous ceux qui trouvent excessive leur part de marché d’environ 100% en France. 
Moteur de recherche web francophone, indépendant et Fabriqué en France, Innooo refuse de 
baser son modèle économique sur la publicité et a pour objectif de fournir les informations les plus 
pertinentes possible sans liens commerciaux ni publicitaires. Innooo protège les données de ses 
utilisateurs et ne fait pas de propositions de résultats adaptés en fonction des recherches précédentes 
en limitant le nombre de réponses aux 10 les plus pertinentes.  
Innooo intègre un proxy qui permet de ne pas être tracé ni traqué et offre la possibilité de protéger 
ses données personnelles et sa vie privée. Innooo est une alternative crédible aux moteurs de 
recherche et aux réseaux sociaux américains pour tous les francophones qui pensent que leur part de 
marché est excessive. 
INNOOO est également un Réseau social municipal entièrement gratuit qui permet aux citoyens 
inscrits de communiquer et de gérer leur Personnalité numérique en mettant en avant les liens qu’ils 
souhaitent voir apparaître dans les premiers les concernant après une requête dans le moteur de recherche sur leur prénom et leur nom. Innooo intègre des Tutoriels conçus et validés par des 
contributeurs experts du domaine traité et lancés avec la CNIL en juin 2014.  
 
Dans la pratique INNOOO facilite au sein de la commune : 
- la recherche d'emploi pour les citoyens en recherche 
- le développement économique des artisans, commerçants et entrepreneurs 
- la formation au numérique des personnels municipaux et des citoyens 
- la stimulation du tissu associatif de la commune 
- le dynamisme touristique des activités initiées par la Mairie 
 
Sur un plan plus global l'association INNOOO LCE9 (www.lce9.com) a lancé une pétition qui 
compte plus de 20.000 signataires et que nous vous invitons à signer et à diffuser autour de vous. 
Démarche à suivre :  Pour utiliser le moteur de recherche et les tutoriels : www.innooo.fr  
Pour rejoindre le réseau Innooo de votre commune, Cliquer sur Devenir membre en dessous de Menu 
et entrer le code postal et le nom de votre ville. 
Pour signer la pétition du Pacte numérique Innooo : www.innooo.fr puis « Je signe la pétition» 
 Les principaux intérêts de cette solution innovante 3 en 1 sont les suivants :  

 Reprendre en main ses données personnelles et les traces laissées sur le web en mettant en 
œuvre une alternative française ouverte face aux régies publicitaires américaines   Echanger des messages entre citoyens et développer la démocratie locale  Développer la participation des citoyens aux activités municipales et touristiques   Permettre aux membres du réseau de construire leur Personnalité numérique pour :  Faciliter la recherche d’emploi (demandeurs d’emploi, salariés en recherche)  Trouver des clients (autoentrepreneurs, artisans, commerçants)  Trouver et fidéliser des adhérents (associations culturelles et sportives)  S’auto-former avec les tutoriels sur les sujets proposés par INNOOO 


