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Toulouse, le 10 juillet 2013

QoS Design, membre de l’Alliance franco-tunisienne pour le
numérique signée par les deux gouvernements
Pour sa visite d’Etat en Tunisie les 4 et 5 juillet 2013, François Hollande était accompagné
d’une délégation de 60 chefs d’entreprise françaises à laquelle participait la société QoS
Design.
Le 5 juillet, La rencontre économique a été clôturée par M. Moncef Marzouki, Président de la
République tunisienne et par le Président de la République française M. François Hollande.
Lors de cette cérémonie de clôture, Mongi MARZOUK, ministre tunisien des Technologies
de l’information et de la communication et Nicole BRICQ, ministre française du Commerce
extérieur, ont signé « L’Alliance franco-tunisienne pour le numérique». Cet accord cadre vise
à construire de nouveaux partenariats technologiques et commerciaux entre entreprises
françaises et tunisiennes du secteur. Un des premiers objectifs est de faire travailler
ensembles les entreprises tunisiennes et françaises afin de répondre aux appels d’offre
internationaux et conquérir des marchés à forte croissance, avec pour priorité le bassin
méditerranéen et l’Afrique subsaharienne. La signature de l’accord s’est déroulée au siège
de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), en présence
des Présidents de la République tunisiens et français.
Une dizaine d’accords entre sociétés tunisiennes et françaises ont été officialisés à cette
occasion. Plusieurs volets de l’économie numérique sont concernés : la certification
électronique, les systèmes d’information, la télémédecine, les télécommunications, le egouvernement, les services financiers mobile, le e-paiement ou encore l’e-éducation.
La société QoS Design a signé deux accords de partenariat. Un premier avec la société
Sofrecom, filiale du groupe France Télécom – Orange. Sofrecom est aujourd’hui l’un des
leaders mondiaux du conseil et de l’ingénierie, avec une longue expérience dans les métiers
des opérateurs de télécommunications. Le deuxième accord a été signé avec la société
PRISMA, bureau d’étude agréé par le ministère des TIC tunisien, spécialisée le monitoring
des applications, des services ainsi que dans les sondes de test. Ces accords de partenariat
entre QOS DESIGN, SOFRECOM et PRISMA vont permettre aux trois sociétés d'élargir leur
offre technologique et les prestations de service proposées aux opérateurs de
télécommunications.
Les solutions innovantes de simulation, de planification, de supervision de réseaux, et de
conception de réseaux d’accès optiques proposées par QoS Design dans sa suite logicielle
NEST seront intégrées dans une nouvelle démarche d'optimisation et de pilotage des
réseaux de nouvelle génération. La PME Toulousaine QOS DESIGN, SpinOff du LAASCNRS, trouve ainsi avec ses partenaires un vecteur pour la diffusion de ses technologies.

