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150 professionnels à la première Soirée du Test Logiciel 
 

Le premier grand événement dédié au Test Logiciel sur la Côte d’Azur a réuni 150 

professionnels autour de conférences pointues et d’ateliers ludiques animés par une 

douzaine d’intervenants locaux et nationaux experts du domaine. Cette soirée a mis en 

lumière le potentiel de la communauté azuréenne de testeurs logiciel et managers 

qualité. 
 

Telecom Valley a organisé jeudi 5 octobre dernier à INRIA Sophia Antipolis, une soirée dédiée au Test logiciel. 

Douze interventions, découpées en 4 cycles, se sont succédés : un cycle de conférences plénières sur les 

dernières tendances du marché du test logiciel dans un monde de plus en plus agile et tourné vers le 

DevOps, le Cloud et l’Intelligence Artificielle, et 3 cycles plus techniques « Méthodes de test », « Intégration 

continue » et « Tests référentiels ». Accompagnées par le CFTL (Comité Français du Test logiciel), les sociétés 

azuréennes All4test, CrossKnowledge, Acp qualife, Altran, Amadeus et Sogeti High Tech ont partagé leur expertise 

et largement contribué au succès de cette soirée. 

 

150 professionnels du test logiciel se sont déplacés, un résultat dépassant les espérances pour cette première. 

« Avec toutes les sociétés d’édition de logiciels que compte la Côte d’Azur et notamment Sophia Antipolis, on se 

doutait qu’il y avait un fort potentiel mais on n’avait que peu de visibilité sur la mobilisation de cette communauté » 

indique Julien Van Quackebeke (ALL4TEST) co-animateur de la communauté « Test et Qualité logiciel » de 

Telecom Valley et artisan de cet événement. « L’objectif est désormais de garder le contact avec cette 

communauté via les Meetups du Software Tester Club et le HUB LinkedIn de la Commission. 

 

Il semble que les entreprises locales aient bien compris l’enjeu que représente la qualité logicielle aujourd’hui. 

Les équipes de test logiciel et les agences spécialisées se développent et sont en demande de formations, de 

veille et d’expérimentation ; des demandes que la Commission Test & Qualité Logiciel, aidée de ses partenaires, 

compte satisfaire en continuant de proposer régulièrement des ateliers et réunions d’échanges et en programmant 

une deuxième édition de la Soirée du Test Logiciel en 2018. 

 

 

A propos de la Communauté Test & Qualité Logiciel de Telecom Valley 
La communauté « Test et Qualité logiciel » de Telecom Valley a été créée par deux passionnées du sujet en 2016 

: Julien Van Quackebeke, directeur d’ALL4TEST, pure player du test logiciel en France et Olivier Garrigues, QA 

Manager chez l’éditeur CrossKnowledge, deux adhérents emblématiques et bénévoles de Telecom Valley. Leur 

objectif est de fédérer la communauté des professionnels du test et de la qualité logiciel sur la Côte d’Azur, 

de partager des retours d’expériences et des compétences.  

 

Sponsors et partenaires 

 

 

Société de conseil, pure player du test logiciel depuis 2006 sur Sophia Antipolis 

et Paris.Audit, Formation, Assistance technique, Automatisation et/ou 

Externalisation des tests logiciel (SI, Web, mobile, IOT, Agile…). La qualité c’est 

notre métier, mais surtout notre passion. 

 

 

DEVENEZ by Fitec, leader de la reconversion professionnelle, y compris dans le 
test logiciel sur Sophia Antipolis et Paris. 
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À propos de Telecom Valley 

Forte de plus de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 26 

ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions thématiques et projets,  

pilotés par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, 

Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur & client, Innovation, Agilité-Qualité, 

Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide,  vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 
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