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ALTEN, Expert du Test Logiciel, devient le 1er « Global Partner » de l’ISTQB®
Le groupe ALTEN, leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, est la première entreprise
à obtenir le statut de « Global Partner » délivré par le Comité International de Certification des Tests
Logiciels (ISTQB®, International Software Testing Qualifications Board – www.istqb.org). Une
reconnaissance qui marque l’engagement d’ALTEN sur le marché du Test Logiciel et souligne sa volonté de
promouvoir cette industrie à travers le monde.
« Nous sommes ravis de voir que de plus en plus d’entreprises font confiance à ISTQB® pour la certification
de leurs équipes de tests logiciels et nous accueillons aujourd’hui le Groupe ALTEN comme la première
société dans le monde atteignant le statut de Global Partner », déclare Chris Carter, Président de ISTQB®.
Il fallait qu’au moins trois filiales internationales aient obtenu les statuts « Gold ou Platinum » pour
prétendre accéder au statut de « Global Partner » de l’ISTQB® ; performances atteintes par les filiales ALTEN
Italie, ALTEN Sweden et Quasus en Belgique.
« L’ISTQB® est la certification en matière de test logiciels la plus utilisée dans le monde aujourd’hui et c’est
aussi celle qui connaît le plus fort développement. Nous sommes ravis de contribuer à cet essor
international. », déclare Fredrick Nyberg, Directeur Général d’ALTEN Sweden.
« Cette reconnaissance va renforcer notre position de leader dans le conseil sur le marché du test logiciel en
Belgique et apportera une vraie valeur ajoutée en termes de qualité, de réactivité, de coût des produits et
des services développés par nos clients », poursuit Alex Van Cauwenbergh, Directeur Général de Quasus.
« Le Groupe ALTEN compte aujourd’hui plus de 2000 testeurs parmi lesquels 240 sont déjà certifiés ISTQB ®,
un gage d’excellence des ressources que nous proposons au marché de l’ingénierie et du conseil en
technologies sur la scène internationale. Nous anticipons également la publication du nouveau module de
l’ISTQB® dédiée au test en agilité que nous adopterons dans nos activités de conseil et de formation. »,
conclut Luca Ferro, Directeur de la division Testing d’ALTEN Italie.
ALTEN adopte la certification ISTQB® dans l’ensemble des principaux pays Européens où le Groupe opère :
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède.
Alon Linetzki, Responsable du Programme Partenaire de l’ISTQB®, confirme : « Le Programme Partenaire a
été conçu pour reconnaitre les sociétés qui investissent de manière substantielle dans le cursus de
Certification ISTQB®, et attire actuellement l’attention de nombreuses entreprises mondiales. Nous
anticipons que d’autres entreprises atteignent le statut de « Global Partner » dans un avenir proche. »

A propos d’ALTEN
Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception
et d’études pour les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d’Information des grands comptes
industriels, télécoms et tertiaires. Créé en 1988, présent dans 16 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre
d’affaires de 1.2 milliard d’euros en 2012 et compte 16 000 collaborateurs, dont 88% sont des ingénieurs de
haut niveau.
www.alten.fr
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A propos D’ISTQB®
Le Comité International de Certification de Test Logiciels est une organisation à but non lucratif, dont le
siège est situé à Bruxelles. Sa mission est de promouvoir la profession du testing. Cette organisation est
constituée de 47 administrateurs qui interviennent dans 70 pays. En mars 2013, ISTQB® a délivré plus de
295 000 certificats dans le monde.
www.istqb.org
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