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Kereval, chasseur de bugs
Mercredi 16 Mai 2012

Jean-Jacques Bernard, maire de Thorigné-Fouillard, Abdelmoula Tamoudi, PDG de Kereval
et Daniel Delaveau lors de la visite du 16 mai. Photo Didier Gouray.
La société informatique Kereval est spécialisée dans le test de logiciels. Pour
l’automobile, la banque, les télécoms… Basée à Thorigné-Fouillard, l’entreprise est en
plein développement. Mercredi 16 mai, Daniel Delaveau, président de Rennes
Métropole, visitait ses bureaux.
C’est un laboratoire sans blouse blanche, ni éprouvettes. Chez Kereval, on teste des lignes de
code et des logiciels. Locaux sobres, effectifs très masculins, deux ordinateurs sur chaque
bureau… L’ambiance informatique est de rigueur. Chaque open space est une plateforme de
tests, dédiée à la mobilité, à l’automobile ou à la santé. On y parle « 4G », « connectivité » et
« implémentation ».
Institutionnels et grands comptes, les clients de Kereval s’appellent France Télécom, PSA,
Société générale ou Direction générale de l’armement (DGA). Ceux-ci lui transmettent les
solutions informatiques qu’ils souhaitent utiliser pour développer leurs activités
commerciales, améliorer leurs produits ou optimiser leurs process industriels. Mais encore
faut-il qu’elles marchent correctement. « C’est notre métier depuis dix ans, rapporte
Abdelmoula Tamoudi, son PDG. Notre force, c’est notre indépendance. Nous ne développons
pas de logiciels. Nous validons seulement la qualité des produits de nos clients. »
Récemment, l’entreprise s’est fait une spécialité de « l’interopérabilité » des logiciels
médicaux. En résumé : que ces systèmes d’information puissent fonctionner avec d’autres
systèmes existants, sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. L’entreprise a également été
retenue pour tester le futur Dossier médical personnel (DMP).
Pur produit de la technopole Rennes Atalante, la société Kereval a éclos il y a dix ans dans la
pépinière d’entreprises Gallium. En 2009, le chasseur de bugs a déménagé à ThorignéFouillard pour développer ses activités à son aise. Cet été, Kereval s’agrandit encore, côté
parking et à l’étage. « En cinq ans, nous avons presque triplé nos effectifs. Nous emploierons
45 salariés fin 2012, anticipe Abdelmoula Tamoudi. La proximité et la qualité des écoles
d’ingénieurs de la métropole rennaise sont un atout. » Autour de 3 m€ cette année, le chiffre
d’affaires de l’entreprise suit une ascension semblable. Toujours à deux chiffres.
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