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l’excellence et la performance pour satisfaire ses
clients.
Sur les trois dernières années, KEREVAL s’est stabilisé
autour d’un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros,
sans franchir le seuil des 50 salariés. Aujourd’hui,
afin de satisfaire aux demandes constantes des clients,
une nouvelle stratégie de croissance a été définie grâce à la volonté de la
direction et avec l’appui de l’actionnariat. Ainsi, après avoir bâti de solides bases
au cours de ses 14 années d’existence, KEREVAL se retrouve dans une
situation permettant d’envisager l’avenir de manière ambitieuse et de poursuivre
ainsi son développement.
Nous avons récemment renforcé notre équipe managériale avec l’arrivée de
Thierry Morvan au poste de Directeur des Opérations. Fort de ses 20 ans
d’expérience dans des fonctions de direction, il aura pour mission de garantir la
réussite des projets en s’appuyant sur les compétences des équipes techniques,
et en pilotant les processus de production des services définis.

Ce renfort constitue la première étape stratégique pour assurer correctement
notre croissance, et s’inscrit parfaitement dans notre logique de développement
autour des valeurs d’excellence, d’indépendance et d’impartialité.

L'activité de Consulting chez KEREVAL
Véritable vitrine de l’expertise, le conseil fait
partie intégrant des prestations proposées par
KEREVAL.
consultants

En effet, avec une équipe de
experts

du

test

logiciel,

KEREVAL assure des missions portant sur la
gestion des exigences, la gestion d’activités
de testing, la gestion de campagnes de tests,
la gestion des anomalies et l’ingénierie de
tests outillés. La force du consulting chez KEREVAL est de capitaliser les
expériences des différents clients dans divers domaines d’activité, et de
croiser ces expériences acquises pour en faire bénéficier aux clients et leur
apporter une vraie plus-value.

Dans les faits, le point de départ d’une mission de conseil réside dans la
définition du périmètre d’action défini par le client. A la suite de quoi, l’audit
proprement dit sera réalisé. Un état des lieux approfondi va permettre au
consultant de proposer des points d’amélioration pragmatiques et concrets à
plusieurs échéances : accompagnement, benchmark d’outils, formation,
assistance dans la maîtrise d’œuvre des tests. Il convient toutefois que
chaque action proposée soit en phase avec le contexte organisationnel et
humain du client, et ce pour assurer le plus sereinement la conduite du
changement.

La prestation de conseil est également un moyen de créer une proximité avec
le client et d’établir une relation de confiance à plus long-terme. A titre
d’exemple, l’équipe d’experts de KEREVAL a récemment assuré une
prestation de conseil portant sur de la méthodologie de test pour un éditeur
souhaitant structurer son activité de test. Ainsi, à partir des enjeux et du
contexte technique, KEREVAL a su accompagner ce client sur l’ingénierie des
exigences et la mise en place de processus de tests outils. L’éditeur a aussi

souhaité que KEREVAL puisse l’assister dans l’exécution des tests et la
gestion transversale de son projet de développement, avec notamment la
mise en œuvre d’outils de pilotage en mode AGILE.

Pour résumer, un bon consultant doit maîtriser les pratiques de l’ingénierie
outillée de test, connaître les différents standards et référentiels
existants tels que CFTL, REQB, CMAP, maîtriser l’impact humain des
recommandations, être force de proposition et enfin savoir assurer une
veille technologique.

Actualités en image

KEREVAL présent lors de la JFIE

Formations à venir

Le 5 novembre dernier, KEREVAL a participé à

CFTL fondation : du 15 au 17 mars 2016

la troisième édition de la Journée Française de

ISOBUS basique : 24 mars 2016

l'Ingénierie des Exigences (JFIE) à Paris.

ISOBUS technique : 25 mars 2016
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Club MforTest, le club des testeurs
Connectathon Nord-Américain

d'applications mobiles
Prochaine réunion le 10 mars 2016
Au programme : Mobile Ready, Squash TM,

Pendant une semaine, notre équipe IHE a
participé au Connectathon à Cleveland pour
effectuer des tests sur des logiciels de santé.

Dynatrace, Point CES 2016
Plus de 90 adhérents ! Pourquoi pas vous ?
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