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KEREVAL teste les logiciels et traque le bug
informatique
Kereval est devenu en quelques années une référence dans les tests de logiciels. Ses clients,
France Telecom, Peugeot-Citroën ... en font un laboratoire de pointe.

Les graves répercussions d'un logiciel mal programmé
Consommation, transports, télécoms, banque, assurances, santé… tous ces domaines utilisent
aujourd’hui des logiciels à un niveau ou un autre. Et les bugs informatiques peuvent se révéler
très pénalisants, avec des pertes financières importantes, quand ils n’engagent pas tout
bonnement la santé ou la sécurité des personnes.
« Vingt-trois malades irradiés pour un cancer de la prostate ont été victimes d’un
surdosage à Épinal en 2006 à cause d’un logiciel mal programmé, rappelle Abdelmoula
Tamoudi, PDG de Kereval. Dans l’automobile, un défaut peut aussi entraîner un freinage
diminué. Il y a de la vie humaine derrière les logiciels, donc de plus en plus d’exigences.
Les tests permettent de détecter les défauts potentiels. »
C’est la raison d’être de sa société, Kereval (la maison de le l’évaluation, en breton). Créée en
2002 au sein de Gallium, l’une des deux pépinières d’entreprises de Rennes Métropole, elle a

quitté la technopole de Rennes Atalante début 2009 pour s’installer sur la zone de Bellevue à
Thorigné-Fouillard.
Ce déménagement a permis de doubler la surface (de 260 m à 500 m, avec des locaux et des
parkings qui vont s’agrandir à nouveau dans les prochains mois). L’occasion de choyer un peu
plus encore les collaborateurs, « avec un cadre de vie encore meilleur, la forêt à
proximité… »

Progression fulgurante
En juillet, la société fêtera ses dix ans. Sa progression durant cette décennie aura été
impressionnante. Accréditations, certifications en ont fait un laboratoire de premier rang en
France. Reconnu dans les tests de logiciels. Avec des clients de poids comme France
Telecom, Axa, PSA Peugeot Citroën, la SNCF ou encore Neopost, Mappy et Yves Rocher.
Plusieurs grands groupes de mutuelles, des banques, des Ministères (Éducation nationale,
Culture, Travail…) lui font confiance.

Des effectifs et un chiffre d'affaires qui triplent
Conséquence : depuis 2007, elle a quasi triplé ses effectifs (de seize à quarante-six personnes
prévues d’ici à la fin de l’année). Son chiffre d’affaires suit la même ascension : « L’objectif
est de 3 millions d’euros en 2012 », indique Abdelmoula Tamoudi. Il était de 885 000 € il y
a cinq ans.

Et ça n’est pas près de s’arrêter !
Déjà présent en Europe dans le secteur des télécommunications (projet européen avec Thalès),
Kereval est sur le point de devenir l’entreprise de référence en Europe du test
d’interopérabilité des logiciels médicaux. L’interopérabilité, c’est cette capacité de faire
fonctionner les systèmes informatiques entre eux. Elle vient aussi d’être retenue avec son
partenaire, l’association IHE-Europe, pour un démonstrateur de dossier médical personnel.
Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole, et Jean-Jacques Bernard, maire de
Thorigné-Fouillard, sont venus hier matin constater cette excellence en visitant l’entreprise.
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