
 

 
TECH IN France et CAST s’engagent en faveur de l’adoption du standard CISQ sur 

la qualité structurelle du logiciel 
 

TECH IN France et CAST, chef de file de la Software Intelligence, témoignent de leur engagement fort en 
faveur du standard CISQ - Consortium for IT Software Quality - portant sur la qualité structurelle des 
produits logiciels. Unis dans leur démarche, éditeurs et TECH IN France se réuniront dans le but de 

favoriser l’adoption de bonnes pratiques en ingénierie logicielle promulguées par le CISQ. 
 
Paris, le 9 Octobre 2018 – Afin de sensibiliser les éditeurs à la mesure de la qualité de leurs logiciels, 
CAST et TECH IN France mettent en commun leurs ressources auprès des professionnels. Ils soutiennent 
l’action du CISQ, afin de conseiller et accompagner les entreprises et les organisations publiques sur 
l’amélioration de la qualité des logiciels. 
 
« Le CISQ a été formé pour permettre aux acteurs de l’IT et donc aux éditeurs de logiciels de garantir une 
plus grande résilience, performance, sécurité, et flexibilité fonctionnelle des applications et de le 
formaliser grâce à une méthodologie commune qui a l'insigne mérite d'être automatisable. Les normes 
du CISQ sont déjà adoptées par le secteur public, les grandes entreprises et les intégrateurs 
internationaux majeurs. Les éditeurs de logiciels qui suivront le mouvement vont bénéficier d'un atout 
déterminant », explique Paul-Camille Bentz, Directeur du CISQ pour l'Europe. 
 
Un enjeu primordial pour Loïc Rivière, délégué général de TECH IN France : « L’industrie française de 
l’édition du logiciel pèse plus de 6 milliards d’euros. Nous recommandons aux éditeurs français de 
certifier leurs logiciels afin de mieux valoriser leur actif le plus précieux que cela soit auprès de leur 
clients ou des investisseurs ». 
 
En France, l’éditeur de logiciels CAST promeut cette démarche. Pionnier et chef de file du marché de la 
Software Intelligence, il permet de systématiser les analyses de la qualité structurelle des logiciels sur 
quatre axes définis par le CISQ. 
 
Pour soutenir les professionnels dans cette démarche innovante, TECH IN France et CAST organisent un 
événement le 6 novembre. Des représentants de grands comptes seront présents pour témoigner de 
leur adoption des normes CISQ au sein de leurs organisations. 
 
A propos de CISQ 
Le Consortium for IT Software Quality (CISQ) est un groupement international de dirigeants du secteur 
IT, de grandes SSII et d’éditeurs de logiciels engagés dans la mise en place de normes et standards de 
mesure de la qualité structurelle des systèmes d’informations. Fondé par l'Object Management Group 
(OMG®) et le Software Engineering Institute (SEI), le CISQ est un groupe de travail ouvert et indépendant 
au sein duquel les membres développent des plans d'actions à l'échelle de l'industrie visant à améliorer 
la qualité des applications informatiques et à réduire les coûts et les risques. 
 
A propos de TECH IN France 
Créée en 2005, TECH IN France est une association professionnelle de loi 1901 qui a pour but de 
rassembler et de représenter les éditeurs de logiciels et solutions internet en France. Porte-parole de 
l’industrie numérique, TECH IN France compte 350 entreprises adhérentes : de la startup à la 
multinationale en passant par la PME et les grands groupes français ; soit 8 milliards d’euros et 90 000 

http://it-cisq.org/
http://www.techinfrance.fr/


 

emplois. TECH IN France s’est donnée pour mission de mener une réflexion permanente sur l’évolution 
de l’industrie numérique et promouvoir l’attractivité du secteur. 
 
 
A propos de CAST 
CAST est le pionnier et chef de file du marché de la Software Intelligence. Sa technologie d’analyse, de 
mesure et de cartographie du logiciel - produit d’un investissement de plus de 120 millions d’euros -, 
permet à tous les acteurs de l’activité numérique de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs 
équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées. 
Des centaines d’entreprises font confiance à CAST pour accroître la satisfaction de leurs clients et 
réduire coûts, délais et risques. Fondée en 1990, CAST est cotée sur NYSE-Euronext (Euronext CAS.PA) et 
opère en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.  
 
Pour en savoir plus sur CAST : 
Web: https://www.castsoftware.com  
Blog: https://www.castsoftware.com/blog  
Twitter: https://www.twitter.com/onquality  
 
 
Contacts: 
Stéphanie Haddad +33 (0)6 66 69 49 33 –  s.haddad@techinfrance.fr  
Daria Sainani +33(0)1 81 89 17 22 - d.sainani@castsoftware.com 
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