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Communiqué de presse 
 

Hardis Group devient partenaire Silver de HP Software 
dans le cadre de son programme Solutions Business Class 

 
Ce partenariat formalise plus de 15 années d'expérience des équipes conseil d'Hardis Group 

autour des solutions de test applicatif d’HP Software. 
 
Grenoble, le 30 janvier 2012 – Hardis Group, société de conseil spécialiste de la qualité des 
organisations et des systèmes d'information, devient partenaire Silver de HP Software dans le 
cadre du programme HP Software Solutions Business Class. Ce programme réunit des sociétés 
dont les solutions et/ou les services complètent efficacement les technologies de HP Software. Ce 
partenariat formalise plus de 15 années d'expérience des équipes conseil d'Hardis Group autour 
des solutions d’HP Software, numéro 1 mondial dans le domaine des tests. 
 
Hardis Group, spécialiste du test logiciel  
Depuis plus de 15 ans, Hardis Group propose à ses clients un accompagnement global dans le 
cadre de leur démarche d'amélioration continue, depuis le conseil en optimisation des processus 
et systèmes d'information, jusqu’à l’aide au choix de solutions. La société s’est notamment 
spécialisée dans la mise en œuvre de cellules pour industrialiser et fiabiliser les processus de tests, 
incluant le déploiement de l'outillage adéquat. 
 
Les équipes d'Hardis Group ont ainsi développé une forte expertise autour des solutions de la 
gamme Business Technology Optimization (BTO) d’HP Software, en particulier autour des suites 
Quality Center et Application Lifecycle Management, pour la création de référentiels et 
l'automatisation des tests. Cette expérience est aujourd'hui reconnue et formalisée au travers de 
ce partenariat. 
 
Certification et business 
Le programme HP Software Solutions Business va permettre aux équipes d’Hardis Group d'accéder 
à des formations certifiantes, pour toujours mieux maîtriser les outils HP Software mais aussi 
mieux conseiller les entreprises quant à leur mise en œuvre et leur utilisation. En 2012, l'ensemble 
des équipes tests d'Hardis Group sera ainsi intégré au plan de certification. 
 
En parallèle, le programme HP Software Solutions Business Class comprend un volet business : les 
deux partenaires s’engagent à échanger des leads, réaliser des opérations marketing et des 
démarches avant-vente communes, pour développer leur volant d’affaires respectifs. 
 
« Les équipes d'HP Software pourront compter sur la complémentarité d’un partenaire capable 
d’accompagner ses clients tant au plan de la méthodologie que de la mise en œuvre d’une 
démarche de test outillée, dans une approche plus globale d’amélioration continue de 
l'organisation et des systèmes d'information.», commente Rémy Dujardin, Responsable de l’Offre 
Test chez Hardis Group. 
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A propos du département Conseil de Hardis Group 

Spécialiste de la qualité des organisations et des systèmes d'information, Hardis Group propose à 
ses clients un accompagnement de bout en bout dans leur démarche d’amélioration en continu : 
conseil en optimisation de la performance opérationnelle et des processus, conseil en stratégie 
des SI et aide au choix des solutions, assistance à la MOA et tests. 
Avec 15 ans d'expérience, plus de 100 missions de référence de sécurisation des projets par les 
tests, Hardis Group fait partie du Top 5 des spécialistes du test logiciel en France. Cette activité a 
d’ailleurs représenté de 50% du CA de son département Conseil en 2010. 
La méthodologie de Hardis Group consiste à mettre en œuvre les tests - et des indicateurs de 
qualité liés aux tests - dès la phase de conception des nouvelles applications, afin de tenir le 
budget et les délais des projets informatiques, de faire tomber les barrières MOA/MOE, et de 
poser les bases d'une organisation vraiment agile. 
Le département Conseil de Hardis Group compte aujourd'hui 50 consultants expérimentés et 
certifiés (ISO 20000, ITIL, ISO 9001...), basés à Paris, Lyon et Grenoble.  
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