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Innooo est un moteur de recherche et un réseau social qui refuse de baser son modèle
économique sur la publicité. Son objectif : fournir des informations sans liens commerciaux ni
publicitaires.

Lundi soir, dans les locaux de la Ruche numérique, Luc Ribiello, Manceau depuis peu, a lancé
le réseau social Innooo. L'homme, qui a passé une dizaine d'années dans la Silicon Valley
(États-Unis) avant de revenir à Paris, a présenté les possibilités d'Innooo, ses fonctions et son
utilité.

Le développement du réseau social Innooo repose sur l'organisation de réunions pour tous en
mairies, lycées... Il s'adresse aux particuliers, aux acteurs économiques, associatifs,
etc..www.innooo.fr
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Services Ouest-France

Les plus lus Les plus commentés

Jeux Ouest-France

Événements

08h00 Dictée au Mans. Le texte de Gérard et ses
pièges en orthographe

31/01 Basket. Pro A : La défense gruyère
plombe les 35 points de Beaubois

31/01 Commerces. Auchan ne s’installera pas à
Family Village à Ruaudin

31/01 Élections départementales en Sarthe. La
majorité en ordre de bataille

30/01 Départementales en Sarthe. Christophe
Counil et Isabelle Cozic candidats

- Abonnés, profitez du numérique pour 2€/mois
- Gérez votre abonnement
- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)
- Abonnez-vous à partir de 1€/mois

- Boutique
- Jeux
- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

L'histoire. Le jour où Elisabeth II a terrorisé le roi
Abdallah - Insolite

Rennes. Sa femme accouche, il s'enfuit avec le
placenta ! - Insolite

Musulman marié à une Française. Pujadas
reconnaît son erreur - France

Rennes. Il se rend à la police, le corps de sa
femme dans le coffre - Bretagne

La France a un incroyable talent. Le bagad de
Vannes gagne la finale ! - Vannes

Gagnez vos places
pour le match

 

Vos places pour Brest /
Nîmes

Miss France 2015
élection de Miss France 2015

L'UMP a élu son nouveau président
Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP
avec 64,5 % des voix. Il devance Bruno Le...

François Hollande face au
Français à mi-mandat
Le chef de l'État tentera, ce...
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Innooo, moteur de recherche et réseau social sans pub http://www.ouest-france.fr/innooo-moteur-de-recherche-et-reseau-socia...
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