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  Conférence 21OO 

 

Le moteur de recherche du futur : 

INNOOO 
par 

Luc Rubiello 
Fondateur d’INNOOO 

 
Ce nouveau moteur de recherche se fixe comme objectif d’atteindre un niveau de pertinence toujours 
supérieur à celui des principaux moteurs de recherche et présente trois caractéristiques principales : 
. Il retourne à l’internaute les 10 résultats les plus pertinents d’AOL, BING, EXALEAD, GOOGLE et 
YAHOO, 
. IL possède son propre index qui lui permet d’enrichir les résultats ci-dessus, 
. La requête de l’internaute est automatiquement saisie dans une fenêtre, autorisant, si besoin, une 
recherche complémentaire avec ces cinq moteurs. 
 
Il se différencie des moteurs traditionnels, qui sont essentiellement à but lucratif, noient les 
internautes de publicité, privilégient les réponses de leurs clients commerciaux qu’on trouvera 
systématiquement en tête de liste bien que souvent non pertinentes.  
Les moteurs traditionnels permettent en outre un développement sauvage de la personnalité 
numérique de chaque citoyen sans que ce dernier ait son mot à dire, scrutent et étudient les accès de 
chaque citoyen afin de mieux comprendre ses centres d’intérêt pour lui proposer les réponses qui 
l’amèneront à consommer les produits de leurs clients. 
Le moteur de recherche INNOOO s’inspire pour sa part de la philosophie de WIKIPEDIA, dans la 
mesure où l’efficacité d’une recherche, la maîtrise rendue au citoyen de sa personnalité numérique, 
l’amélioration continue par les citoyens eux-mêmes de la pertinence des réponses, font de ce moteur 
le moteur de recherche du futur. Pour le vérifier : www.innooo.fr      
 

Jeudi 16 mai 2013 à 17h30 
à EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 

Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon 
Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 
Tél : 01 30 83 34 29   nathalie-deschamps@wanadoo.fr 

 
Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________ 

 
Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________ Téléphone : _________________________________________ 

 
Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

 
Participera à la conférence du jeudi 16 mai 2013 à 17h30 (167ème conférence "21OO") 

 
Participation aux frais : 
• Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  
• Membres de Prospective 21OO : Inscription pour la conférence : 10 €.  
         Abonnement annuel 2013 pour les membres 21OO : 60 € (Le programme comptera au moins 12 conférences). 
• Non Membres : 15 € 

Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en 
espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


