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SYSTEME D'INFORMATION ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

TENEDIS, NOUVEAU LEADER FRANÇAIS DE LA MESURE ET DE LA PERFORMANCE 
NUMERIQUE 

Né de la fusion de J3Tel et Net Quality, TENEDIS propose aujourd’hui l'offre technologique intégrée la plus complète 
du marché pour permettre aux entreprises d'analyser la performance de leur SI de bout-en-bout et soutenir 

efficacement leur virage numérique. 
 
 

Les Ulis, le XX mars 2017 -  J3TEL, leader français de la métrologie des réseaux et des infrastructures, filiale du groupe 
Interdata, et Net Quality, le spécialiste français de l’IT Performance Management, annoncent aujourd'hui la signature 
d'un accord en vue de la mise en place d'une opération de fusion stratégique. Net Quality est cédée par ses deux 
fondateurs et principaux actionnaires, Jean-Louis Perier et Philippe Huguet au groupe IJNEXT, qui détient aujourd’hui les 
sociétés Interdata et J3TEL.  

Offrant des perspectives de croissance attractives, cette opération, réalisée en mars 2017, permet la création d'une 
entreprise innovante, leader de la mesure et de la performance numérique en France, dotée d'une nouvelle identité de 
marque, Tenedis. Avec un chiffre d’affaires de 25,5m€, la nouvelle société intègre la totalité des effectifs des deux parties. 
Le groupe IJNEXT accordera une autonomie opérationnelle à la nouvelle structure. 
 
 
Un nouveau guichet unique au service de la performance des SI 
Grâce aux fortes synergies des offres et à une appétence commune très marquée pour le diagnostic de la performance IT, 
ce nouvel accord reflète notre volonté d’offrir les solutions les plus performantes à nos clients." déclare Jean-Marc Odet, 
actuellement Directeur Général de J3TEL et d'Interdata qui devient Directeur Général de la holding IJNEXT. "J3TEL possède 
une très forte expertise de la performance des infrastructures et des réseaux que ce soit en environnement entreprise ou 
opérateur tandis que Net Quality se différencie par une culture poussée de la performance des applications, des 
transactions Métier et de celle des utilisateurs. Tirant partie des forces de chacun des acteurs, la nouvelle proposition 
technologique sera innovante, unique, et permettra aux entreprises de mieux piloter leur transition numérique." 
 
Avec sur certains segments jusqu'à 80% de parts de marché, un chiffre d'affaires consolidé de 25.5 millions d'euros et 70 
collaborateurs, Tenedis devient un guichet unique de services et d'intégration, capable d'accompagner ses clients depuis 
le conseil en stratégie de métrologie et performance et la réalisation de plan de progrès, au déploiement de technologies 
de mesure de bout en bout du système d’information, en passant par l'optimisation des outils existants, la délégation 
d’experts, les services managés et enfin la valorisation interne de l’activité de la DSI vers les métiers et les équipes projet. 
 
"Ce rapprochement optimise le positionnement stratégique et concurrentiel de nos deux entreprises" se réjouit 
Philippe Huguet, Directeur Général Délégué du nouvel ensemble. " En atteignant une taille critique, Tenedis pourra non 
seulement répondre aux niveaux d’exigence de plus en plus élevés du marché en termes de savoir-faire mais également 
accompagner l'émergence de nouveaux métiers liés à la transformation digitale dans les grandes entreprises.  
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Nous souhaitons également créer une nouvelle dynamique de recrutements en développant un pôle d'attractivité sur la 
Métrologie / IT & Digital Performance pour pallier le réel manque de compétences : nous prévoyons une augmentation de 
20% de nos effectifs d'ici deux ans." 
 
 
Accompagner la DSI vers la transformation numérique de l’entreprise 
 
Face au nouvel enjeux stratégique du digital, les équipes informatiques doivent maintenir la bonne gestion quotidienne 
du business tout en accompagnant la transition numérique de l'entreprise, sans nécessairement posséder une réelle 
culture de la transversalité.  

 
Très peu d'entreprises maitrisent aujourd'hui l’intégralité de leur environnement informatique. La métrologie ou la 
mesure de la performance IT et digitale apporte toute la transparence, la compréhension et l'agilité nécessaires pour 
répondre à ces enjeux. 

Désormais la DSI pourra - via le développement de tableaux de bord prospectifs sur les coûts, les performances et les 
usages de l'informatique démontrer la valeur business de chaque opération IT mais aussi renforcer la qualité des 
interactions avec les Métiers, confirmant sa promesse de qualité et d'innovations. Le mesure de la performance IT et 
Digitale accompagne en outre efficacement le pilotage de projets de transformation pour en réduire la complexité et 
améliorer les phases de production.  

"Tenedis apportera des méthodologies permettant de mieux valoriser la visibilité apportée par la métrologie, dans le 
contexte actuel de transformation digitale." conclut Philippe Huguet." Alors qu’aujourd’hui les achats d’outils et de 
services de mesure sont répartis sur une multitude d’équipes et de fournisseurs divers généralement avec une faible 
cohérence globale, nous nous positionnons comme un partenaire de prédilection capable de s’inscrire dans une stratégie 
efficace et personnalisée avec nos clients. La mesure de la performance IT et digitale offre véritablement un gisement de 
valeur et de progrès pour les entreprises." 
 
 
A propos de J3TEL 
J3TEL est le spécialiste français de la mesure de la performance des réseaux et des applications. La société conseille et accompagne les 
entreprises et les opérateurs dans leurs besoins de maîtrise de la performance des services rendus aux utilisateurs. Au cours des années, 
elle a bâti sa renommée autour de ses prestations de conseil, d'audit et d'intégration de solution de monitoring. Ses experts 
interviennent sur de nombreux segments technologiques et accompagnent les clients sur l'ensemble des besoins de performance au 
quotidien. Fort de son retour d'expérience, J3TEL propose, aux départements Télécom & IT, la mise en place de socles d'indicateur 
décisionnel et de maintien de la performance. La société est à la pointe des innovations et répond aux demandes de suivi de la 
performance dans les environnements virtualisés, cloud et sur les chaînes d'industrialisation de type Devops. Pour de plus amples 
informations : http://www.j3tel.fr/ 

 
A propos de Net Quality 
Précurseur dans le domaine de la métrologie et du diagnostic de la performance, Net Quality, crée en 2001, est le spécialiste de l'IT 
Performance Management, une discipline à fort potentiel de croissance qui permet aux équipes informatiques de retrouver du contrôle 
et de la visibilité pour accompagner les grandes transformations numériques des entreprises. Net Quality mesure le SI sous différents 
angles, qu’il s’agisse de diagnostiquer ses dysfonctionnements, de moderniser sa surveillance ou d’alimenter les équipes projets en 
données précises (des métriques et des indicateurs) pour faciliter les décisions. Net Quality a constitué une offre de performance, 
transversale de bout en bout, depuis les infrastructures physiques et virtuelles en passant par les applications jusqu'aux services 
délivrés aux utilisateurs. Basée à Nanterre, Net Quality emploie une trentaine de collaborateurs. Pour de plus amples informations : 
http://www.netquality.fr/ 
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