Pyx4 et Qualité Références annoncent la publication
du 1er Baromètre de la Qualité
Lyon, le 23 mai 2016
Pyx4, en partenariat avec Qualité Références, publie aujourd’hui la première édition du Baromètre des tendances, pratiques,
usages et préoccupations des professionnels de la Qualité, réalisé via une enquête menée en 2015 auprès de près de milliers
de professionnels de la Qualité.
De nombreux thèmes déterminants sont abordés dans ce baromètre, comme les facteurs à l’origine de l’introduction de la
démarche Qualité au sein des organismes, ainsi que les opportunités, freins et perspectives d’évolution pour les années à
venir. Il adresse également des sujets plus précis tels que les outils utilisés par les professionnels du secteur, la structure
de leur service, la maturité de la démarche, la certification...
Découvrez les premiers résultats de cette enquête unique dans le domaine de la Qualité dans une infographie en suivant ce
lien.
Consultez l’intégralité des résultats sous forme de livre blanc sur le site du baromètre de la Qualité.
L’initiative de ce premier baromètre s’inscrit dans la démarche stratégique des deux partenaires: Editeur d’une suite logicielle
dans le domaine du Business Process Management, Pyx4 a à cœur de toujours mieux comprendre les attentes et
préoccupations de ses clients. De son côté, Qualité Références se positionne comme la référence presse dans le domaine
de la Qualité.

A propos de Pyx4
Implantée en France métropolitaine et la Réunion depuis 2008, la société Pyx4 édite une suite logicielle disponible en mode SaaS, qui permet
à tout type d’organisation de rendre sa stratégie opérationnelle simplement via un système de management et de piloter efficacement la
gestion de sa performance dans une démarche d’amélioration continue.
Pyx4 propose une suite de modules articulés autour du management et de la modélisation des processus, et qui reposent sur une méthodologie
unique, Qualigram, éditée à l’AFNOR.
Avec plus de 5 000 utilisateurs à travers l’Europe, l’Afrique Australe et l’Amérique du Nord, Pyx4 a su convaincre 300 clients tels qu’Areva ,
l’Armée Française, Bayer, Bouygues Construction, le CEA Saclay, Dubaï Port, EDF ENR, ou encore Demathieu et Bard et Sensile.
Avec Pyx4, fédérez vos équipes autour d’une solution simple, puissante et innovante, au service de votre stratégie.
Keep the focus. http://www.pyx4.fr/
A propos de Qualité Références
Qualité références est le magazine des outils et méthodes pour les managers et propose chaque trimestre un panorama complet des méthodes
et outils au travers de ses grandes rubriques: Les actualités, le management de l'organisation et le management des compétences, les
enquêtes, le développement durable, les outils de la qualité, logiciels, fiches pratiques…
http://www.qualite-references.com/
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