
 
 
 

 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Open devient la seule ESN française  
certifiée TMMi - Niveau 3 
(Test Maturity Model Integration)  

 

 
 

 
Paris, le 1er septembre 2020 – Open, acteur de référence des entreprises de services du numérique, devient 

la seule ESN française actuellement certifiée TMMi - Niveau 3 (Test Maturity Model Integration) pour son 

Centre de Services Testing basé à Nantes. Une distinction qui vient récompenser l’efficacité et la qualité 

de ses processus et pratiques. 

 

La certification TMMi est reconnue mondialement comme le référentiel incontournable et efficient pour 

l’amélioration des tests. En devenant la seule ESN française actuellement distinguée par cette certification TMMi 

Niveau 3, Open renforce sa position d’acteur majeur dans le monde du Test Logiciel et voit son Centre de 

Services Testing récompensé pour l’efficacité et la qualité de ses processus, ses bonnes pratiques de tests 

logiciels ainsi que son pilotage maîtrisé.  

 

Basé à Nantes, le Centre de Services Testing d’Open s’inscrit dans un dispositif de production industriel normé 

et sécurisé. Il réunit plus de 160 collaborateurs dont plus de 85% sont certifiés ISTQB*.   

 

L’offre du Centre de Services Testing s’articule autour d’un axe Conseil et expertises pour accompagner ses 

clients sur la transformation et l’amélioration de leur processus de test et d’un axe Services pour réaliser les tests 

fonctionnels et non-fonctionnels sur la base d’un dispositif industriel mature. 

 

Pour Olivier CANOVAS, Directeur du Centre de Services Testing d’Open : « Cette certification internationale 

de renom est une belle reconnaissance de l’engagement continu d’Open dans le monde du Test et de l’expertise 

pointue de ses collaborateurs. Elle garantit ainsi à nos clients une approche structurée et illustre le 

professionnalisme, le haut niveau de qualité et de conformité aux bonnes pratiques du marché des projets de 

tests réalisés au sein de notre Centre de Services. Cette certification est plus que jamais au service des enjeux 

de nos clients ». 

 

Fort de son expertise en matière de Test, Open participe pour la 9ème année consécutive en tant que Partenaire 

Prestige à la Journée Française des Tests Logiciels, ce mardi 1er septembre (Stand 16).  
 
 
 
 

* L’ISTQB est le Comité international de qualification du test logiciel. 
 
 

https://www.cftl.fr/JFTL/accueil/


 
 
 

 
 
 

 

 
 

Pour en savoir plus sur TMMi  

Le référentiel Test Management TMMi a été développé dans l'objectif de structurer l'activité de test en un ensemble de processus et de les 
définir par l'analyse : 

• De la maturité des processus de test pour l'ensemble du cycle de vie de développement logiciel, 

• Des forces et la mise en place des meilleures pratiques en test pour améliorer l'efficacité et la rentabilité du test, 

• Des risques et problèmes relatifs aux projets et aux processus de test, 

• D'un plan d'amélioration des processus de test réaliste et mesurable. 
https://www.tmmi.org/ 
 
 
 
À propos d’Open  
Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Open se positionne comme un acteur majeur des services du 
numérique et intervient principalement en France. (International : Luxembourg et Roumanie). 
Open accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation avec une offre IT et digitale. Son objectif : Répondre aux 
enjeux de leurs nouveaux Business Model avec une garantie de contrôle et de coûts maîtrisés dans un contexte de Time to Market et 
d’agilité.  
Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir par la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & 
Responsabilité, Passion et Engagement et son engagement sociétal. 

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global 

Pour en savoir plus sur notre offre Testing :  https://www.open.global/fr/conseil-expertises-it/test 
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