Communiqué de presse
Paris, le 10 octobre 2018

DEUX NOUVELLES NOMINATIONS CHEZ QUALITADD
Qualitadd, éditeur de solutions innovantes de gouvernances des données a le plaisir
d’annoncer les nominations suivantes, qui démontrent la richesse des équipes et des talents,
qui se sont developpés depuis plusieurs mois.
AHMED BERDAI NOMMÉ CHIEF OPERATING OFFICER CHEZ QUALITADD
En tant que Chief Operating Officer chez Qualitadd, Ahmed Berdai aura
pour mission d’accompagner la scalabilité de la société en terme
d’organisation, de développment opérationnel et technique.
Il apportera son expertise et sa connaissance des grands comptes afin
de consolider l’ensemble des services et répondre aux attentes des
clients pour délivrer un produit à forte valeur ajoutée
Diplômé d’HEC Paris, des Mines de Paris et de l’INSA de Lyon, Ahmed
Berdai a commencé sa carrière dans le conseil et l’audit chez Ernst &
Young où il developpe une forte expertise autour des systèmes
d’information. Il rejoint pas la suite la Société Générale en tant que Chef
de Mission en audit interne. En 2014, il se lance dans l’entreprenariat en
proposant aux médecins une solution numérique pour gérer leur administration. En 2016, il
s’expatrie au Japon avec sa famille, où il crée le Département Technologie du Lycée Français
International de Tokyo.
« Ce n’est pas seulement pour son statut de leader français des solutions de gouvernance des
données, mais aussi pour son équipe soudée et ambitieuse que j’ai souhaité rejoindre Qualitadd
pour de nouveaux challenges. En tant que Chief Operating Officer, mon rôle sera transverse tant sur
la scalabilité, que sur des missions plus opérationnelles ou managériales » explique-t-il.
HICHEM IRKI NOMMÉ CHIEF SALES OFFICER CHEZ QUALITADD
Dans sa nouvelle mission de Chief Sales Officer chez Qualitadd, Hichem
Irki aura pour objectif de développer la stratégie commerciale en
collaboration avec les équipes marketing.
Il apportera son experience liés à la Fintech et ses compétences
développement au niveau Européen. Diplômé de Grenoble École de
Management et de l’université Pierre et Marie Curie, et fort d’une
expérience de 10 années auprès de grandes organisations, et dans
l’édition de progiciels grands comptes, il prend la responsabilité́ de
développer le portefeuille client de Qualitadd.

En 2008 il débute sa carrière dans le secteur bancaire, dans une premier temps chez Natixis puis à
BNP Paribas. En 2010, il rejoint les activités de gestion d’actifs de Brown Brothers Harriman au
Luxembourg. De 2012 à 2016, il occupera par la suite plusieurs postes au sein d’eFront, leader
mondial des progiciels de gestion alternative, et notamment en tant que responsable des Grands
Comptes Europe Continentale & UK. En 2017, il s’oriente vers l’assurance où il prend en charge la
direction du projet de modernisation du SI des investissements non cotés de CNP Assurances
« Qualitadd est devenu un éditeur de solutions digitales incontournable dans la gouvernance
globale des données. Je suis ravi de rejoindre une entreprise en forte croissance. Fort de mon
expérience dans le monde de la Fintech, j’ambitionne de consolider sa position de leader en France
et accroître son développement en Europe » affirme Hichem Irki.
À propos de Qualitadd :
Créé en 2016, Qualitadd est un éditeur de solutions innovantes de gouvernance des données. Avec une équipe de 15 collaborateurs
présente en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, Qualitadd développe une plateforme digitale de gouvernance globale des données
conforme aux réglementations européennes (RGPD, Solvabilité II, BCBS 239 …), qui permet aux organisations publiques et privées de
protéger les données collectées, de disposer de données traçables et qualitatives et de garantir la conformité réglementaire des données.
Bénéficiant du soutien de M Capital Partners avec qui elle a levé un million d’euros en juillet 2018, Qualitadd a pour ambition de proposer la
plateforme de gouvernance globale des données la plus intuitive, collaborative et évolutive du marché. Des clients de référence, leaders
européens dans leurs domaines, lui font aujourd’hui confiance pour la gouvernance et la conformité réglementaire de leurs données.
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