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Qwant serait à vendre

53 

« Qwant cherche des repreneurs », titre La Lettre A : huit ans après ses
débuts, « un mandat a été confié fin 2021 à un spécialiste des fusionsacquisitions pour dénicher des investisseurs ».
Le moteur de recherche souhaiterait en effet « solder la participation de
plusieurs de ses actionnaires historiques, parmi lesquels la Caisse des dépôts »,
et les petits actionnaires seraient « appelés à vendre ».
Un projet « qui intervient dans le cadre d'un plan d'économies, avec un
déménagement dans un siège à Paris moins coûteux qu'à Neuilly-sur-Seine,
dans lequel il avait fait d'importants travaux en 2020, pour opérer désormais
depuis des locaux - moins chers - situés au 10 boulevard Haussmann à Paris
(9e) ».
La Lettre A rappelle que de nombreux responsables ont quitté l'entreprise
ces derniers mois : après les départs, en septembre, de Guillaume
Champeau, chargé de l'éthique et des affaires juridiques, Hugo Venturini,
son CTO et Nam Ma Kim, qui s'occupait du marketing, le directeur de la
stratégie Sébastien Ménard a lui aussi quitté l'entreprise en décembre.















 53 commentaires
dylem29 - 26/01/22 à 09:36:27

#1

RIP Qwant, tu manquera à personne.
Encore de l'argent publique jeté par les fenêtres.

alex.d. - 26/01/22 à 09:43:08

#2

À vendre ? Mais qu'est-ce qui est à reprendre ? La technologie ? Les équipes qui se sont barrées ? Le fichier
clients ? Les actifsS'abonner
?

C'est une coquille vide.



Witcher - 26/01/22 à 09:46:07
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#3

Je propose que Google le rachète, mais pas sûr qu'il en veuille.

dascritch

- 26/01/22 à 09:56:24

#4

- 26/01/22 à 09:59:58

#5

Qwombien ?

florent_k

On a quoi d'autre comme moteur de recherche européen ?

127.0.0.1 - 26/01/22 à 10:01:22

#6

« Qwant cherche des repreneurs »
Et une plateforme technique.
Et des développeurs.
Et un business-model.
Ah, et puis des utilisateurs aussi...

Drepanocytose - 26/01/22 à 10:32:07

#7

LOL.
Qui rachèterait un cadavre en putréfaction avancée ?

zempa - 26/01/22 à 10:51:06

#8

Quel gâchis...

Jarodd

- 26/01/22 à 10:52:10

#9

Bilan de ce que ça a coûté ?
Les fondateurs/directions passées et actuelles ont pris des bénéfices ou pas ?

joma74fr - 26/01/22 à 11:05:37
S'abonner
Qwant Maps n'aura
pas fait mieux que Mappy

#10
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