QOS DESIGN

Activité : 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.
Siège social : 6 Avenue Marcel Doret - 31500 Toulouse
Effectif : 7
Date de création : 2004
K : 50 K€
CA à l’export : 450 K€

Créée en 2004 par Jean-Marie GARCIA,
Olivier BRUN et David GAUCHARD, trois
chercheurs du LAAS-CNRS, QOS Design
développe une suite logicielle, NEST
(Network Engineering and Simulation Tool)
qui englobe des outils de Design
d’architecture réseau, des outils de
simulation, d’ingénierie et de planification
pour les réseaux fixes et mobiles de
nouvelle génération et des outils de
supervision.

par la société Sun Microsystems pour la
création d’un Centre d’Excellence.
La société compte parmi ses clients et
partenaires la DGA, SFR, Alcatel, British
Telecom, Airbus, EADS, IndexMultimedia,
Vodafone, Maroc Telecom.

Networking » mais aussi chez QOS
Design. M. Jean-Marie GARCIA précise :
«
nous travaillons sur un nouvel
environnement NEST qui répondra à un
ensemble de besoins pour le pilotage et la
sécurité des réseaux ».
La R&D sur ce sujet s’inscrit dans le cadre
Sur le plan technologique, QOS Design d’un important projet, financé par le Fonds
dispose aujourd’hui d’une suite logicielle Unique Interministériel, avec Cassidian et
mature et industrielle. Cette offre, s’inscrit
le LAAS-CNRS.
déjà dans une nouvelle perspective ayant
pour enjeu le développement d’outils
Qos Design a été lauréate du concours d’hypervision et de « contrôle intelligent »
national et régional de l’innovation, de
en temps réel des réseaux de nouvelle
capital IT, des trophées de l’économie génération. C’est à la fois un thème de
numérique et a été sélectionnée
fond au LAAS-CNRS sur « L’Autonomic

UBIFRANCE à vos côtés
Contacté par l’équipe NTIS d’Ubifrance
Tunis, la société QOS Design a finalement
accepté de participer à une Rencontre
acheteurs Telecom, en juin 2010. Un
planning de 16 rdv lui a été proposé à
l’issue duquel M. Garcia a rencontré des
partenaires potentiels tels que des
entreprises, des opérateurs téléphoniques,
des banques, etc.

Satisfait de sa première mission, M. Garcia société auprès des sociétés locales, elle a
s’est engagé dans une seconde mission notamment appuyé Qos Design lors de
collective, « Colloque services bancaires et l’AOI lancé par Tunisie Telecom.
monétique », en novembre 2010. Au cours
de cette mission, Qos Design a présenté
son offre et des BtoB informels ont été
organisés par Ubifrance Tunis.
Pour soutenir sa démarche, la responsable
de la filière NTIS a assisté et soutenu la

L’export, c’est gagné !
Les deux prestations proposées par
Ubifrance ont permis à l’entreprise de se
positionner sur deux AOI dont l’un a été
remporté en 2011 au titre de l’opérateur
fixe et mobile, Tunisie Telecom. Ce marché
très significatif marque une étape
importante du développement à l’export de
l’entreprise QOS Design. L’opérateur
historique nécessitait des outils afin de

mieux maîtriser la qualité de services
de ses réseaux fixes et mobiles.
Par ailleurs, M. Jean-Marie GARCIA a
trouvé un partenaire local “One Tech” afin
de le représenter sur le marché tunisien.
Enfin, l’entreprise française a signé une
convention au titre de la R&D et de la
formation avec l’Ecole Supérieure de
Télécommunication.

Jean-Marie GARCIA – Directeur
général
Le support apporté par Ubifrance Tunis
et en particulier par le responsable NTIS
ont été essentiels et déterminants pour
établir le contact avec les acteurs clés du
secteur en Tunisie et la recherche d’un
partenaire fiable pour la prospection du
marché tunisien et projeter à moyen
terme le marché libyen.

En 2010, UBIFRANCE a réalisé 22 000 accompagnements d’entreprises françaises à l’international. Pourquoi pas vous ?

