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Tunis, le 5 juillet 2013 

 

 
Accord signé entre SOFRECOM-Tunisie et QoS DESIGN  

dans le cadre de l’Alliance franco-tunisienne pour le numérique,  

lancée le 5 juillet 2013  

à l’occasion de la visite d’État du président de la République française en Tunisie 

 

L'accord de coopération entre QOS DESIGN et SOFRECOM Tunisie va permettre aux deux sociétés 
d'enrichir les prestations de service proposées aux opérateurs de télécommunications. Les solutions 
innovantes de simulation, de planification et de supervision de réseaux proposées par QoS Design dans sa 
suite logicielle NEST seront ainsi intégrées dans une démarche d'optimisation réseau et adaptation 
processus organisation proposée par SOFRECOM Tunisie. La PME Toulousaine QOS DESIGN trouve ainsi 
avec son partenaire SOFRECOM Tunisie un vecteur pour la diffusion de ses technologies.  

QoS DESIGN est une société spécialisée dans les domaines de l’évaluation de performances, la simulation, 
la conception et la planification des réseaux de télécommunications. Les compétence de QoS Design sont à 
la fois celles d'un éditeur de logiciels innovants et d'une équipe de recherche et développement. Avec plus 
de 25 ans d'expérience dans les techniques de modélisation et d'optimisation des réseaux de 
télécommunications, QoS DESIGN propose des solutions à haute valeur ajoutée pour la maîtrise de grands 
systèmes de télécommunications. 

Sofrecom Tunisie est la 5ème filiale de conseil et d’ingénierie du Groupe Sofrecom – France Télécom, dans 
la région Afrique du Nord-Moyen Orient. Inaugurée en octobre 2012, elle s’est développée rapidement. Elle 
compte aujourd’hui plus de 70 collaborateurs, en grande majorité ingénieurs, et ambitionne de créer 150 
emplois d’ici fin 2013. La nouvelle filiale tunisienne mise sur un vivier de jeunes diplômés issus des 
universités tunisiennes et dotés d’une solide formation, mais aussi sur des recrues séniors déjà 
expérimentées dans le domaine des télécoms. Elle développe depuis sa création un centre de compétences 
pour accompagner la croissance de ses activités de conception et de maintenance de solutions et briques 
logicielles. 
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