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ADDQ et QESTIT unissent leurs forces pour accroître leur 
presence sur le marché des pays nordiques. 
 
Paris/Stockholm/Zurich, 30.09.2022 – La société ADDQ experte en assurance qualité en Suède, 
rejoint le groupe QESTIT.  L’objectif : étendre l’offre de services du groupe en Suède et mutualiser 
l’expertise et les connaissances des deux sociétés désormais unies. 
 
ADDQ est l'un des principaux experts suédois en test logiciel et assurance qualité regroupant des 
consultants hautement qualifiés, accompagnant quotidiennement des clients issus de multiples 
secteurs d’activités.  
 
« Nous sommes ravis de la fusion avec QESTIT et des opportunités que celle-ci apportera à nos 
collaborateurs et à nos clients en Suède et à l’international. » Fredrik Abrahamsson, CEO ADDQ 
 
Spécialiste de l’assurance qualité, QESTIT qui bénéficie de près de 25 ans d’expérience dans le test 
et la qualité logicielle, offre un large panel de services aux entreprises de divers secteurs d’activité 
exigeant une haute qualité de développement. 
 
“Le marché des pays nordiques revêt une importance stratégique pour le groupe. Nous sommes 
très heureux d'avoir atteint une position importante sur le marché grâce à cette fusion et nous 
sommes impatients de travailler avec l'équipe d'ADDQ.” Reto Züst, CEO QESTIT 
 
Vision & Ambitions 
 
Nos mentalités similaires nous ont réunis, notre forte ambition nous mènera plus loin. Cette nouvelle 
étape dans l'histoire de notre groupe, nous ouvre les portes à davantage d'opportunités et de 
développement en Suède et au-delà.  
 
Notre objectif est de renforcer encore davantage notre position de spécialiste des tests logiciels et 
de l'assurance qualité. En offrant des services, allant des tests continus, automatisés, aux tests 
fonctionnels / non fonctionnels, nous aidons nos clients à optimiser leurs logiciels et à offrir à leurs 
propres clients la meilleure expérience possible. 
 
Avec notre offre de services nearshore, offshore et sur site, nous offrons des solutions sur mesure 
aux requêtes de nos clients en tant que partenaire fiable et de confiance. 
 
Les compétences, l'expertise et l'expérience combinées de nos consultants, ainsi que leur 
motivation à fournir les meilleurs résultats possibles, constituent la force de notre groupe. L’arrivée 
d’ADDQ permet de renforcer notre équipe et notre approche.  Nous nous réjouissons ainsi des 
perspectives d’avenir. 
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