
Communiqué de Presse Grand Public
Lancement officiel du moteur de recherche 100% Français 

Lancement 24 Septembre 2015

Un moteur de recherche de 3ème génération exclusivement pour la France
(version bêta 0.9)

« l'indépendance numérique, la créativité, l’exhaustivité, telle est l'ambition de ce 
nouveau moteur de recherche destiné à promouvoir toutes les entités Françaises, les 
entreprises avec leur produits et leur services, les artisans ou indépendants, les 
millions d'associations et toutes les administrations nationales (enseignement, 
recherche, collectivités territoriales, ministères...). »

Un moteur orienté marchand et e-commerce, c'est aujourd'hui une nécessité. Toutes 
les PME ou associations n'ont pas de encore de site internet, et Premsgo.fr se veut 
un outil national pour favoriser ce développement numérique. Pour que tous,
puissent être trouvé par le moteur Premsgo.fr, celui-ci est couplé avec l'Annuaire 
Français (19 ans d’existence) dont les 4 millions d'établissements inscrits, classés, 
contrôlés sont une source fiable afin que le moteur n'exclus personne dans vos 
recherches internet et n'affiche pas de résultat hors territoire ou malveillants.

La particularité du moteur Premsgo.fr, c'est la richesse de son contenu. Jamais un 
moteur n'avait été aussi loin dans le rassemblement d'informations et permettant 
autant de finesse, de richesse et de précision, un net agrément pour l'internaute.

Le lancement de ce nouveau moteur de recherche s’effectue en pré-version bêta, et la 
mouture finale devrait être lancée d'ici au 1er Janvier 2016. Pourquoi lancer un 
service en pré-version ? Nous avons 19 ans  de pratique de l'internet, et même si l'on 
met des idées sur la table, l'internet, c'est vous, c'est moi, c'est votre voisin, c'est 
nous tous. 

Aussi, avant d'aller plus loin, il faut débattre, recueillir les avis, les tendances, les 
aspirations... Rien ne s'impose dans l'internet, et nous ne seront pas de ceux là. 
Aussi, voici cette mouture de base, à nous tous de la moduler en fonctions de vos 
besoins, de vos attentes. L'harmonie est notre horizon, satisfaire toutes les parties ; 
internautes, créateurs de sites, établissements. Ensemble, nous ferons de notre mieux 
pour toujours évoluer.



Premsgo.fr, c'est avant tout l'envie d'un moteur enrichi, pratique, utile, simple et 
efficace pour chercher une entreprise, un service, des produits, une page web...

Chaque résultat possède en effet plusieurs onglets que chaque établissement 
peu enrichir à volonté pour mieux informer encore l'internaute.
Pour l'internaute, c'est un accès direct à toutes les informations qui peuvent l'aider à 
faire sont choix, découvrir, évaluer, apprendre, s'informer, profiter, contacter.
Liste des onglets :

 Web (sélection de la meilleure pertinence des pages web du site →  sitelink , si 
le site existe, avec la suite des autres meilleurs résultats confinés à ce site)

 fiche (description officielle, coordonnées, téléphone non surtaxé)



 Boutique (si elle existe, permet d'afficher une sélection d'articles ou services 
avec photos et liens directs vers sa boutique (si elle existe) et ses 
coordonnées , modifiables à volonté selon les saisons, les objectifs du 
commerçant).

 Bon plan (infos, promotions, manifestations, événements, communiqués...)

 Conseil (les pro peuvent vous donner des conseils précis dans leur domaine)



 Publicité (visualiser les pub vidéos ou animer les moments importants de vos 
marques )

 Réseaux sociaux (affichage des derniers sujets traités par l'établissement sur 
les réseaux sociaux ; Twitter, Viadéo, Facebook...)



 Plan d'accès et coordonnées GPS (avec Open Street Map) et numéro de 
téléphone cliquable (mobile)

IL n'est pas obligatoire d'avoir un site internet pour être trouvé dans le moteur  
Premsgo.fr, même si cela est recommandé. Si vous n'avez pas encore pris la 
décision de créer votre propre site, vous pouvez faire l’expérience de l'internet en 
vous inscrivant tout simplement sur le site http://www.annuairefrancais.fr. Le moteur  
Premsgo.fr ira puiser les informations nécessaires dans l'Annuaire (descriptions, 
vitrines produits, services, photos, conseils, publicités, bons plans etc.) pour les 
afficher dans les résultats. Tout est contrôlé, vérifié, classé dans l'Annuaire Français 
ce qui constitue une base saine et sûre pour constituer l'index du moteur. Cette 
première expérience positive de l'internet vous décidera peut-être à vous lancer dans 
le grand bain avec votre propre site web.

La vie privée est totalement respectée par  Premsgo.fr , aucune trace, cookie ou 
méta-donnée n'est analysée ou conservée par le moteur, vous pouvez naviguer en 
toute tranquillité et sécurité. Le « referer (mots clés)» est transmis aux autres sites 
que l'internaute visite afin d'aider ceux-ci à optimiser au mieux leur stratégie internet.

Premsgo.fr est une entreprise 100% Française (SNAF Société Nouvelle de l'Annuaire 
Français) . Notre volonté est d'apporter aux internautes et aux établissements 
Français une innovation accessible pour tous, et principalement favoriser l'arrivée sur 
internet (et l'internet marchand) de millions de petits commerces et entreprises de 
services qui ont cumulé du retard. C'est aussi un réseau d'agences locales Agrées qui 
se met peu à peu en place, pour être au plus proche des établissements.

Premsgo.fr est encore en pré-version bêta 0.9 et va connaître de nombreuses 
améliorations / dans les mois et années à venir. La décision a été prise de lancer le 
moteur en pré-version afin d'avoir une expérience utilisateurs pour confirmer ou 
infirmer les choix de développements futurs. Et puis, « il ne faut pas avoir peur de se 
lancer un jour, et il y aura toujours à améliorer, indéfiniment... ».

http://www.annuairefrancais.fr/


Des partenariats avec des sites Français :
Dans de nombreux domaines, Premsgo.fr lance des partenariats pour inclure dans 
ses résultats ceux de sites notoires et surtout totalement fiable (Dailymotion, 
allociné...). Des évolutions seront visibles au cours des prochains mois pour satisfaire 
les internautes, le moteur est encore au stade d'essai en attendant rapidement une 
première version finale.

Parmi ces développements, est encore en chantier Premsgoshop.fr , le BIG-DATA du 
e-commerce. Toutes les entreprises Françaises et tous les établissements 
administratifs ou associatifs pourront inclure la totalité de leur catalogue produits, 
services, ou annonces, dans tous les secteurs d'activité. Cette méga-base devrait être 
100% gratuite, ni commission à la vente ni droit d'entrée ou de payement au clic. 
Cette création est destinée à permettre à tout établissement de faire l’expérience du 
e-commerce, avec ou sans site web, et de favoriser le développement pour tous , de 
l'internet marchand en France. L'objectif n'est pas de se substituer aux sites 
marchands ou places de marché mais d'offrir un premier terrain d'essai aux 
commerçants.  Pour avoir aussi sa vitrine produit dans Premsgo.fr , il faudra toutefois 
s’acquitter d'un faible droit d'entrée annuel, sauf pour les associations à but non-
lucratif et administrations qui ont ces options gratuitement.

Si l'établissement possède sont propre site marchand, les liens directs seront utilisés, 
sinon, il peut utiliser Premsgoshop.fr  comme terrain d'essai et vitrine avant de faire 
créer son site par l'une des agences web agrée de l'Annuaire Français ou de son choix.

Premsgo.fr, est construit sur une architecture de 4 serveurs en pré-version et autour 
du logiciel 4D (www.4d.com/fr), une base de données Française et programmable en 
Français, souvent utilisée pour la réalisation de logiciels professionnels de gestion, de 
comptabilité, de santé pour les PME ou les grandes administrations.
Des investissements vont être/ fait pour construire une architecture suffisante pour 
consulter dans les temps nécessaire la totalité des sites Français, en fonction de leur 
caractéristiques . En effet, des sites d'information (presse, cinéma...) nécessitent en 
général des visites plus fréquentes (quotidienne) des robots d'indexation de 
Premsgo.fr.

Pour les pro du web : comment être bien classé dans Premsgo.fr
 Les algorithmes de classement ne tiennent pas compte des liens externes qui 

pointent sur votre site, tout le monde a sa chance.
 Les éléments de la fiche annuaire sont toujours un peu mieux noté que les 

contenus web par leur fiabilité puisque les validations sont manuelles et donc 
vérifiées par des humains. C'est aussi le cas des pages « produits ou services 
en vitrine », des pages conseils, les pages promo / bon plan / communiqués ou 
toutes les pages que l'établissement ajoute dans l'Annuaire Français.

 Dans les pages web, 3 éléments sont cruciaux :
 L'url
 la balise H1
 la balise « méta description »

 Les présentations « toutes-options » dans l'Annuaire Français bénéficient d'un 
bonus de 3% et les positionnements de +2% dans les résultats de recherche, 
soit un maximum de 5% possible (up dans les résultats).



Quelques chiffres :
 il y a en France 2 853 406 noms de domaine  en .fr au 31 décembre 2014*
 l'index de Premsgo.fr est actuellement de 5,1 million de pages web. Tous les 

jours, cet index grossi.
 L'index primaire de recherche est de 378 millions de mots clés classés

Pour que votre établissement figure dans l'index de Premsgo.fr, il vous suffit de 
disposer d'un numéro de Siret (les sites de particuliers ne sont pas éligibles) et vous 
inscrire dans l'Annuaire Français par l'une de nos agence Agréée Locale. Les 
inscriptions sont gratuites ou payantes selon les options choisies, les associations loi 
1901 à but non lucratif ainsi que les administrations ont les options de présentation 
gratuites (photos, vidéos, communiqués, bon plan, vitrine ...).

Réseaux national d'agences web agréées : pour les créateurs de sites et agences 
de communication, vous pouvez gratuitement devenir une Agence Locale Agréée en 
vous inscrivant à l'adresse : http://www.annuairefrancais.fr/partenariats.html
Consolider votre portefeuille de prospect, apporter conseil et créativité aux 
établissements qui veulent s'inscrire, Premsgo.fr , Premsgoshop.fr ,et l'Annuaire 
Français sont les outils qui vous permettrons de renforcer votre activité.

Vous pouvez soutenir l'action et le développement de Premsgo.fr  en nous 
contactant : SNAF Premsgo, 87 Rue des Pyrénées 75020 Paris www.premsgo.fr 
 partenaires@annuairefrancais.fr

Nous espérons que vous suivrez avec attention l'évolution de Premsgo.fr et nous 
vous donnons rendez-vous pour un premier bilan au 1er Janvier 2016, date de la 
sortie finale 1.0 du moteur Premsgo.fr

« tu viens nager et jouer avec moi ? » http://www.premsgo.fr

Sur le Fondateur :
Premsgo à été réalisé par Marc Longo, ancien sportif de haut niveau (championnat 
d'Europe 600cc supersport, championnat du monde 1992 de vitesse moto sur circuit 
en 750cc Superbike). Marc Longo s'est reconverti en 1995 à l'informatique (minitel 
3615 motocasion) et l'édition presse (journal motocasion) avant de passer à l'internet 
en 1996 avec l'Annuaire Français (www.annuairefrancais.fr )
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