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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir mais de le rendre possible »

Antoine de Saint-Exupéry
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MISSION

Servir la sécurité des États, des entreprises et des 
populations par des technologies numériques innovantes 

et des solutions à haute valeur ajoutée. 
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CLIENTS ET DISTRIBUTEURS

PARTENAIRES RECHERCHE ET INNOVATION
CONTACT PRESSE

JACQUES SALOGNON
PRÉSIDENT, FONDATEUR DE DEVERYWARE

Participer au bouleversement du marché de la géolocalisation est le challenge que nous 
souhaitions relever lorsque nous avons créé Deveryware en 2003.

Durant toutes ces années, nous avons contribué aux développements de cette technologie. Anticipant 
l’évolution de la géolocalisation, nous avons centré notre cœur de métier autour des enjeux liés à la 
collecte et au traitement de ces données. Partenaire de l’État français, nous avons très rapidement 
orienté notre expertise vers les besoins en matière de sécurité. Nous explorons désormais le champ 
de la donnée pour qu’elle puisse devenir un véritable atout au service de la sécurité des citoyens. 

Le monde change mais l’enjeu sécuritaire demeure. Dans les villes du futur, les entreprises de 
demain, les citoyens devront maîtriser la circulation et l’authenticité des données personnelles 
ou stratégiques dans un contexte de cybercriminalité. Inspiré par le respect et la protection des 
populations, motivé par un engagement total au service de nos clients qu’ils soient étatiques 
ou privés, Deveryware mise sur l’innovation et l’investissement. Depuis l’origine, nous croyons 
fortement aux vertus de la recherche et de la diversité des compétences.

La parfaite maîtrise des technologies d’avant-garde est une exigence absolue. Demain, cette 
performance permettra de relever d’autres défis, de partir à la conquête de marchés émergents et 
de forger des alliances durables. Notre force réside dans la capacité à nous adapter aux évolutions 
des besoins en matière de sécurité, de défense et de renseignement et à y apporter des réponses 
adéquates, en fournissant les meilleures solutions.

Tournés vers un avenir plus sûr, nous mobilisons chaque jour toutes nos ressources avec un 
engagement fort pour la sécurité de tous.

ÉDITOS
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ALAIN VERNADAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DEVERYWARE

Servir la sécurité des États, des entreprises et des populations par des technologies numériques 
innovantes et des solutions à haute valeur ajoutée. Voici le mot d’ordre qui anime Deveryware, 
devenue un groupe depuis 2018.

Pour conforter notre croissance et devenir un des leaders des technologies d’investigation et des 
services pour la sécurité globale, nous avons fait le choix de diversifier notre activité et d’acquérir 
plusieurs sociétés (TRACIP, Crisotech), réputées tant pour leur expertise humaine que technologique. 
Ces synergies que nous créons nous permettent de renforcer notre position et de jouer un rôle 
majeur dans notre écosystème en France et à l’international.

Toutes les équipes du groupe sont engagées pour en faire un acteur référent sur ses marchés, 
animées par des valeurs fortes autour de l’exigence technologique au service de la sécurité. 

Fournisseurs de confiance privilégié des États et des grands comptes privés, nous renforçons notre 
expertise avec de nouveaux domaines de compétences. Pour mener à bien cette transformation, 
nous nous sommes fixé plusieurs objectifs parmi lesquels doubler notre taille d’ici 2025. Pour cela, 
nous capitalisons sur nos assets et savoir-faire : data, performance technologique. Nous sommes 
également dans une phase de conquête à l’international pour développer notre présence sur des 
territoires stratégiques. Et nous intensifions notre engagement en faveur de l’innovation car elle est 
au cœur de notre expansion et fait partie de la culture du groupe Deveryware.

Notre croissance s’appuie sur un portefeuille de produits que nous enrichissons au quotidien.

Nos solutions « clé en main », répondent à l’évolution des besoins de nos clients en France et à 
l’étranger. Notre enjeu est d’offrir des plateformes de services dédiées à la sécurité (géolocalisation 
judiciaire, analyse de données, analyse sémantique, big data, lutte contre la fraude, etc.) proposant 
un environnement global. Notre antériorité en matière de digital et de traitement de la data nous 
aide à étendre notre périmètre et à adapter sans cesse notre technologie.

Ces chantiers sont nombreux et nous permettent au quotidien de renforcer la pertinence de notre 
offre pour anticiper les enjeux de demain en matière de sécurité, de sûreté et de gestion des risques. 
Plus que jamais, nous répondons avec fierté à notre mission : « Committed to better Security ».
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THIERRY BATHIAS
CONSEILLER STRATÉGIQUE « TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS »  

ET COFONDATEUR DE DEVERYWARE

Notre écosystème technologique repose sur une plateforme exclusive que nous avons imaginée et 
développée pour concrétiser nos ambitions. Cette plateforme, le GEOHUB, se devait de répondre 
à nos exigences en termes d’excellence technologique car elle constitue le cœur névralgique. 
Connecté à des dizaines de capteurs et opérateurs différents, le GEOHUB traite l’ensemble des 
informations de géolocalisation. Pour cette plateforme comme pour l’ensemble des technologies du 
groupe, les maîtres-mots sont : fiabilité, disponibilité, performance et évolutivité.

Fiabilité et autonomie sont des priorités majeures. Pour cela, nous hébergeons nous-mêmes le 
GEOHUB, développons nos logiciels et possédons notre propre infrastructure redondante, pour 
assurer à nos clients une qualité de service exceptionnelle et une confidentialité des données 
sensibles irréprochable. 

Mais au-delà de nos outils et de notre architecture, c’est toute notre culture technologique que nous 
« challengeons » au quotidien. 

Méthode Agile, lean management et design thinking sont au cœur de nos process, dans cette 
recherche d’agilité et d’amélioration continue. Nos équipes d’ingénieurs intègrent ainsi une 
approche DevOps, pour rapprocher développement et exploitation systèmes.

Grâce à cette démarche, nous optimisons chaque jour l’expérience client mais également le 
développement de nos compétences, l’interactivité, l’adaptation aux situations complexes, pour un 
meilleur rendement informatique et une sécurité accrue.

Cette souplesse nous permet dorénavant d’adapter notre technologie pour offrir des réponses sur 
mesure et des solutions spécifiques aussi bien sur des plateformes SaaS qu’On-Premise.

Cette valeur ajoutée technologique sur laquelle nous veillons au quotidien pour nos outils et solutions 
est au service de nos clients et de la réalisation de leurs missions de sécurité.
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Deveryware est l’expert français des technologies d’investigation et des services pour la 
sécurité globale. 

L’offre du groupe, avec ses filiales TRACIP et Crisotech, couvre l’investigation judiciaire et 
numérique, les plateformes de géolocalisation en temps réel, la cybersécurité, l’analyse du 
langage, la lutte contre la fraude, la gestion de crise et les communications d’urgence.

L’évolution des menaces (criminalité, fraude, cyberattaques, crise, etc.), qui impactent la sécurité 
des Etats et des entreprises, nécessite les outils les plus adaptés. Au service des entreprises et des 
services régaliens, Deveryware propose une gamme complète de solutions dédiées à la sécurité 
des biens et des personnes afin de :

Accélérer les enquêtes

Analyser les preuves

Sécuriser face aux risques

Gérer les crises
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Deveryware
Iberia

4 salariés

3K€ CA
2003 3M€

2009

Deveryware
Africa

5M€
2010

10M€
2013

Deveryware
North America

65 salariés

16M€
2016

Filiales 
OAK Branch 

et Resiliency
21M€
2018

Deveryware
Latin America

Deveryware
UK

Filiale
TRACIP

Entrée au capital 
de B & Capital

Acquisition
GEOLSemantics

31M€
2019

Filiale  
Crisotech

160 salariés

37M€
2020

2021

2022

41M€

CHIFFRES CLÉS 
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Pour répondre à une volonté de diversification de ses marchés et d’acquisition de nouvelles 
briques technologiques, le groupe intègre depuis 2018, plusieurs filiales qui complètent son offre 
de services.

Grâce à l’intégration de ces sociétés, le groupe Deveryware consolide ses expertises et propose de 
nouvelles solutions au marché qui profite de cette complémentarité. 

Créé en 1994, TRACIP est le premier laboratoire d‘expertise judiciaire français. Avec plus de 
150 affaires gérées chaque année, TRACIP est le spécialiste du traitement et de la récupération des 
données numériques critiques. Partenaire des services d’Etat dans la lutte contre la cybercriminalité, 
la fraude et le terrorisme, son expertise couvre les principaux champs du forensic et de la 
criminalistique. Son offre intègre à la fois le conseil, la formation et des solutions technologiques 
exclusives : laboratoires mobiles d’investigation numérique (mobil’IT), d’analyse ADN (mobil’DNA) 
et de détection Covid (mobil’RNA Covid), kit d’investigation numérique terrain (Field k’IT backpack),  
sas d’accès (mobil Security). TRACIP équipe et forme l’ensemble des enquêteurs cyber en France 
depuis plus de 10 ans.

TRACIP en chiffres :

• 3 principaux pôles d’activité : innovation, distribution/formation, expertise numérique

• 22 personnes dont 13 ingénieurs et techniciens, réparties sur 2 sites : Nancy (laboratoire) 

et Paris (commercial et mini laboratoire)

• 28 années d’expérience dans le traitement des données numériques

• 90% de clientèle d’Etat en France et à l’international

• 2019 : acquisition par Deveryware

• L’EXPERT DE L’INVESTIGATION NUMÉRIQUE

LES FILIALES
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« Les outils d’analyse et les méthodes évoluent, afin de traiter et d’exploiter des volumes de 
données toujours plus importants dans le but de mettre rapidement en relief les 
éléments les plus pertinents de l’enquête. Nous sécurisons et analysons sur site 

ou en laboratoire les données contenues sur les supports les plus variés : 
disques durs, smartphones, cartes mémoire, clés USB, GPS, serveurs, objets 
connectés, supports optiques... qu’ils soient fonctionnels ou endommagés. 

Dans ce cadre, nous réalisons toute mission d’extraction de données, 
d’analyse rapide ou approfondie, ou encore d’assistance à perquisition. »

Guillaume KAUFFMANN, Directeur Général - TRACIP

Créée en 2010 par des professionnels de la gestion et de la communication de crise, 
Crisotech accompagne les institutions gouvernementales, multinationales, grandes entreprises 
en France et à l’international pour des missions de conseil et formation dédiées à la préparation 
et l’anticipation de crise, la formation, l’assistance en cas de crise, l’observation de crise et le 
retour d’expérience. Crisotech propose également des solutions numériques de gestion et de 
communication de crise : logiciel de cartographie CAIAC, main courante, tableaux de bord, 
alerte.

Crisotech en chiffres :

• Plus de 100 clients (entreprises et institutions)

• 50 pays visités : une expérience internationale inégalée

• 90 scénarios : une multitude d’exercices de crise sur tous les continents

• 2020 : intégration à Deveryware

• LEADER FRANÇAIS DE LA GESTION DE CRISE

« Le challenge de Crisotech dans les prochaines années, est de toujours rester 
pertinent car le monde change et les crises changent. Nous faisons donc un 

travail de veille considérable pour comprendre les crises à l’international 
ainsi que dans les secteurs que nous connaissons mais aussi ceux que 

nous suivons moins. Ceci afin d’avoir les conseils les plus précis 
et pertinents possible dans un monde toujours plus complexe, 

multifacette et interconnecté. Comprendre par exemple les nouvelles 
cyberattaques, comprendre la progression des crises dans un contexte 

de mondialisation, telle que la pandémie actuelle.

Louis BERNARD, Directeur Général - Crisotech

En un mot : ne jamais être en retard d’un challenge que les entreprises nous 
demandent de traverser avec elles. »
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LES 2 PÔLES D’ACTIVITÉ
ENQUÊTE & INVESTIGATION

ET
RISQUES & CRISE
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LES MÉTIERS DU GROUPE DEVERYWARE

CYBERSÉCURITÉ

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET 
LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

PROTECTION DES BIENS 
ET DES PERSONNES

GESTION DE CRISE 
GÉOLOCALISATION AU 

SERVICE DES ENQUÊTES

ANALYSE ADN/ARN

ANALYSE DE DONNÉES 
JUDICIAIRES ET OSINT

APPEL D’URGENCE

INVESTIGATION NUMÉRIQUE

INTELLIGENCE SÉMANTIQUE 



#ENQUETE  #INTERVENTION  #JUDICIARISATION #CRIMINALITE #FRAUDE #CYBER #OSINT

ENQUÊTE & INVESTIGATION 

AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DES ÉTATS ET DES CITOYENS

La sécurité est aujourd’hui au centre de toutes les 
préoccupations. L’évolution des menaces (criminalité, 
fraude, terrorisme, cyberattaques, etc.) et leur impact 
nécessitent le développement de solutions appropriées.

Partenaire de confiance des acteurs de la sécurité 
régalienne, Deveryware est aujourd’hui « un accélérateur 
d’enquête » qui accompagne les Forces de l’ordre dans 
la détection et la prévention de ces menaces. Le groupe 
met à leur disposition les solutions numériques qui les 
accompagnent au cœur de l’enquête.

Deveryware concentre son expertise dans 
les domaines suivants :

• Géolocalisation judiciaire 

• Analyse de données pour l’enquête

• Investigation numérique 

GÉOLOCALISATION JUDICIAIRE

LA GÉOLOCALISATION AU SERVICE DES ENQUÊTES 

Spécialiste historique de la géolocalisation temps réel en France, Deveryware répond aux 
besoins des services de sécurité régaliens (police, gendarmerie, douanes) pour : 

• Géolocaliser en temps réel

• Piloter en mobilité des dispositifs de filature et d’intervention

• Accéder aux localisations passées

17



NOS SOLUTIONS DE TRACKING

DeveryLoc est un système de traitement des 
informations de géolocalisation automatisé 
de cibles qui allège la charge de travail des 
enquêteurs et contribue à la réussite de leurs 
missions.

Application mobile de DeveryLoc, 
DeveryLight permet aux équipes terrain de 
prolonger, en situation de mobilité, leur 
surveillance et de coordonner, dans le cadre 
de leurs filatures, des interventions directement 
depuis un smartphone ou une tablette.

18



BALISES DE GÉOLOCALISATION 

Pour les enquêteurs, Deveryware propose également 
des balises compatibles avec sa plateforme de 
géolocalisation et les applications DeveryLoc et 
DeveryLight.

Le traitement de données numériques prend une place de plus en plus centrale dans la 
conduite des enquêtes. Mais la masse des données exploitables, et la multiplication des sources 
de données accessibles rendent indispensable l’utilisation de solutions logicielles d’analyse de 
données massives, adaptées aux modes opératoires des enquêteurs. 

Deveryware a conçu une gamme de solutions pour :

• Accélérer les enquêtes par l’analyse agile des données

• Cerner rapidement les données d’intérêt  

• Détecter des contacts et interactions entre individus « cibles »

• Alléger la contrainte sur les enquêteurs et augmenter leurs capacités d’investigation

• Visualiser et croiser des données téléphoniques

• Analyser les sources ouvertes

• Analyser le langage

ANALYSE DE DONNÉES POUR L’ENQUÊTE

Le Geohub est le système de géolocalisation en temps réel développé par Deveryware, sur 
lequel s’appuie ses solutions. Il est capable de gérer 10 millions de requêtes API par jour, avec 
des capacités extensibles. Les données sont recueillies, traitées et diffusées en France sous la 
maîtrise totale de Deveryware. Des performances uniques : 

• 2 millions de requêtes cell-id par mois

• 4,5 millions de positions par jour

• 15 000 alertes par jour

• 16 millions de requêtes API par jour

19
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#FORENSIC #INVESTIGATION #CYBERSECURITE

INVESTIGATION NUMÉRIQUE

Laboratoire français de référence de la récupération de données et de l’investigation numérique, 
TRACIP traite un grand nombre d’affaires chaque année. Partenaire des services d’enquêtes, il 
couvre les principaux champs du forensic et de la criminalistique :

• récupération de données

• analyse de supports

• conseil et formations dédiés au forensic

• laboratoires d’investigation numérique

Une expertise qui répond à des besoins essentiels : 

• Collecter et traiter les éléments de preuve issus de supports numériques

• Donner accès aux informations perdues ou inaccessibles

• Se former et accéder au choix le plus large des technologies d’investigation numérique

NOS SOLUTIONS

Cette solution est dédiée à l’analyse 
des données relatives à la téléphonie : 
fadettes, trafic sous antennes-relais, données 
d’extraction issues de téléphones saisis.

Telephony data

Analyse des données issues de la téléphonie



• Laboratoire d’analyse et récupération de données avec 14 ingénieurs, techniciens et 
salle blanche

• Solution mobile d’investigation numérique : laboratoire mobil’IT

• 1er partenaire francophone des plus grands éditeurs et fabricants mondiaux de
 technologies d’investigation numérique et catalogue complet de formations forensic

NOS SOLUTIONS

21



22

Les tentatives de fraude ont touché 70% des 
entreprises en France en 2019.

Tous les secteurs d’activités sont touchés, des 
institutions publiques aux entreprises nationales et 
internationales. Les formes sont multiples : fraude 
fiscale, à la TVA, aux prestations sociales, blanchiment 
d’argent, schéma d’escroquerie internationale, etc.

Deveryware propose une offre destinée à lutter 
contre ce fléau aux risques majeurs  : économiques, 
juridiques, réputationnels.

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

• kit d’investigation numérique terrain « Field k’IT backpack » conditionné dans un sac à dos
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Cet accompagnement associe l’intelligence artificielle à l’expertise métier. La société intervient 
auprès des sociétés privées, cabinets d’avocats ou organismes étatiques (Office central de Police 
Judiciaire, etc.). 

MOBILISER SES DONNÉES AU SERVICE DE LA DÉTECTION DES FRAUDES

L’offre combine plateforme technologique et expertise 
métier et se déploie en 3 étapes :  

• PREMIÈRE ÉTAPE : modélisation des risques avec 
audit et analyse des données 

• DEUXIÈME ÉTAPE : création et animation d’une Task
Force antifraude interne à l’entreprise

• TROISIÈME ÉTAPE : mise en place ou renforcement
des mécanismes de détection des signaux faibles 
de tentatives de fraude grâce à l’intelligence 
artificielle et la formation des équipes.

« Nous intervenons en amont de la fraude en mettant en place des dispositifs 
de prévention, de détection et de formation, et en aval par la création 

d’une Task Force chez le client chargée de conduire l’investigation 
couplée à une expertise métier fine permettant la judiciarisation du 
dossier selon le besoin du client. Notre capacité à extraire, regrouper 

et traiter les données, enrichie par notre expertise métier permet la 
résolution rapide et confidentielle des problématiques en matière de 

fraude et de criminalité financière de nos clients. »

Xavier HOUILLON, Directeur Fraud & Financial crime, 
Groupe Deveryware
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#ALERTE  #SÉCURITÉ #B2B

#RISQUES #PREVENTION #EXERCICE #SIMULATION

RISQUES & CRISE 

Aujourd’hui, les entreprises sont de plus en plus exposées. Elles doivent impérativement 
anticiper les risques et réduire leur exposition aux menaces. Les solutions de Deveryware, 
éprouvées pour répondre aux exigences des Etats, sont déclinées pour les entreprises et leurs 
besoins spécifiques (gestion des risques, sûreté, crise, etc.). 

Deveryware aide les entreprises à lutter contre les risques propres à leur activité et leur 
vulnérabilité. De la supervision des personnels en déplacement à la cybersécurité, le groupe 
intervient dans les domaines suivants : 

• la gestion de crise

• la cybersécurité

• la protection des personnels et des biens

Crisotech est spécialisée en conseil et formation en gestion des risques et des crises. La société 
accompagne ses clients à travers tout le processus de gestion de crise, de sa préparation et son 
anticipation à son retour d’expérience.

La société intervient pour des missions de conseil et formation relatives à :

• La préparation à la crise (rédaction et audit de plans de gestion et communication de crise, 
fiches réflexes, plan de continuité d’activité, procédures de sûreté du voyage, composition et 
fonctionnement de la cellule de crise, etc.) ;

• La formation, notamment par la simulation (exercices de crise, communication de crise, 
media training).

LA GESTION DE CRISE



Premier acteur à avoir inventé en 2015 la « social room », pour simuler la pression médiatique 
des réseaux sociaux en cas de crise, Crisotech est intervenue dans plus de 50 pays depuis 
sa création.

La société est reconnue comme le « Champion de France » de l’exercice de crise, avec          
138 interventions en 2019.

Elle propose également : 

• Assistance en cas de crise (hotline 24/7, logiciel de gestion de crise, rédaction d’éléments 
de langage et communiqués de presse, etc.)

• Observation de crise et retour d’expérience (entretiens bilatéraux avec les gestionnaires de 
crise, rédaction de rapport de RETEX, etc.)

Crisotech a développé des centaines de scénarios de crise qui recréent les conditions du monde 
réel sur des thématiques variées :

• Communication de crise cyber

• Accident industriel

• Bossnapping, séquestration de dirigeant

• Intoxication alimentaire

• Prise d’otage

• Négociation internationale

• Incendie

• Intelligence économique

• Terrorisme

• Catastrophe naturelle

• Krach financier

• Crise sociale

• Espionnage industriel

25
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Crisotech intègre des outils numériques dédiés à la gestion de crise  

LES OUTILS NUMÉRIQUES DÉDIÉS À LA GESTION DE CRISE

• CAIAC

Système d‘information géographique 
pour la gestion des risques et des crises. 
La plateforme cartographique propose plus 
de 400 couches de données sur le territoire 
français, dont 40 couches en temps quasi-
réel sur 13 fonds de cartes différents.

CAIAC permet la contextualisation très 
rapide d’un territoire pour des actions de 

prévention, d’analyse, ou de gestion 
de situation de crise. 

Le risque cyber est en tête de liste des préoccupations des organisations. S’y préparer et 
se donner les capacités de surmonter des incidents cyber : voilà les objectifs sur lesquels le 
groupe Deveryware ambitionne d’accompagner les acteurs privés et publics.

  CYBERPREVENTION 

AUDITS
Pour identifier et mesurer les risques

Recourir à un audit de risque cyber contribue à une évaluation plus objective des risques. Ils résultent 
à la fois des menaces propres à son activité, des vulnérabilités liées à son organisation et aux 
composantes de son SI (Système d’Information) et des dernières informations issues de la cyber 
threat intelligence. 

RECHERCHE DE COMPROMISSIONS
Pour lever le doute 

La recherche de compromissions consiste à rechercher dans des smartphones, ordinateurs, serveurs, 
etc. des marqueurs indicateurs de possibles compromissions de la sécurité informatique.

Comportement inhabituel d’un appareil, matériel perdu puis retrouvé, retour de déplacement à 
l’étranger d’un collaborateur dans un pays sensible... nombre de situations peuvent justifier une 
recherche de compromissions.

LA CYBERSÉCURITÉ
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CONSEIL A FROID
Pour organiser et adapter sa gestion de crise

Lorsqu’un incident majeur survient, toute organisation devrait pouvoir s’appuyer sur un plan 
préétabli. Nos consultants Crisotech accompagnent de nombreuses organisations publiques et 
privées sur ce sujet, selon 3 axes principaux :

• Audit des dispositifs de crise 

• Elaboration de plans de gestion de crise 

• Mise en place de cellule de crise 

EXERCICE DE CRISE
Pour tester sa préparation

Des exercices sur mesure pour mettre en pratique 
concrètement les plans de gestion de crise sur un 
scénario de crise d’origine cyber.

  REPONSE A INCIDENT 

CONSEIL A CHAUD
Pour répondre à la crise

• Accompagnement sur la prise de décision

• Organisation de la cellule de crise

• Stratégie de communication

• Rédaction d’éléments de langage et communiqués de presse, etc.

• Accompagnement sur la prise de décision

INTERVENTION SUR SITE
Pour circonscrire les dégâts et préserver sa capacité à obtenir réparation

L’examen des données nous aide à retracer l’origine de l’incident alors qu’en parallèle nous 
figeons les preuves de l’incident, pour la restauration du SI. L’objectif est de redémarrer l’activité 
dans les meilleurs délais dans les conditions de sécurité optimales. 

RECUPERATION DE DONNEES
Pour retrouver l’accès à ses données

La récupération de données sur supports numériques illisibles ou endommagés physiquement, est 
l’expertise historique de notre filiale Tracip depuis 25 ans. Cela peut être dû à une panne, à un 
accident (chute, incendie...) . Ce service couvre également les attaques par ransomware ayant 
entrainé le chiffrement des données.
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• HAVN

HAVN est l’application dédiée à la sûreté des collaborateurs. Une solution pour protéger 
les personnes, leurs biens et informations avec des fonctionnalités essentielles pour s’informer, 
communiquer et sécuriser les déplacements. 

Fruit du partenariat entre Deveryware et Amarante International, spécialiste des services de 
sûreté, HAVN propose une gamme de fonctionnalités permettant de s’informer (guides pays, 

LA PROTECTION DES PERSONNELS ET DES BIENS

les applications mobiles d’urgence et les centres de traitement des 
appels d’urgences.

GHALE révolutionne l’appel d’urgence pour faire émerger les 
services de Nouvelle Génération 112 (Web-112) : services de 

#NG112 #URGENCE #SECOURS

SÉCURITÉ CIVILE 

GHALE est la plateforme de routage 
d’appels d’urgence conforme au standard 
européen PEMEA (Pan-European Mobile 
Emergency Application). Cette plateforme 
permet une meilleure connectivité entre 

COMMUNICATION D’URGENCE

L’appel d’urgence nouvelle génération

alertes en temps réel, fiches 
pratiques), de communiquer 
(hotline sûreté 24/7,
« panic button », messagerie 
intégrée) et de superviser 
(suivi automatique des 
voyageurs, validation des 
déplacements).

communications multimédia permettant l’accessibilité aux 
services d’urgence pour tous les citoyens  (envoi de position, 
échange de photos, vidéos, chat, etc.).



RECHERCHE & 
INNOVATION

Depuis sa création en 2003, Deveryware accorde 
une importance significative à l’innovation et la 
Recherche & Développement et y investit aujourd‘hui 
10% de son chiffre d’affaires.
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CO-CONSTRUCTION

Conscients de l’intérêt d’une démarche amont de co-construction avec nos clients et partenaires 
pour la production de solutions innovantes, nous nous sommes engagés voilà plus de deux ans 
dans une action de transformation numérique du groupe Deveryware. 

Cela se traduit par un travail en profondeur sur la durée, permettant de doter les entités du groupe 
d’une organisation, de moyens méthodologiques et d’outils qui lui permettent d’identifier et de 
déployer des relais de croissance, tout en renforçant les synergies entre les entités afin de produire 
des solutions innovantes centrées sur la valeur perçue par nos clients. 

Nous nous sommes organisés autour d’un macro-processus en 5 étapes au sein desquelles va naître 
et se développer un projet, depuis l’émergence d’une idée jusqu’à sa mise sur le marché.

A chacune des étapes, le porteur du projet et son équipe 
doivent livrer un certain nombre d’éléments qui vont permettre 
à une instance de pilotage des projets d’innovation du groupe 
Deveryware, d’apprécier la solidité de la conception pour chacune 
des étapes attendues. 

Cette approche méthodologique de Design de Service permet de 
ne commencer à développer que dès lors que l’entreprise a acquis 
suffisamment de signaux positifs sur la valeur potentielle du projet 
et les attentes du marché. 

Il est alors possible d’interrompre très en amont un projet qui 
s’avèrerait décevant sur une des étapes préliminaires, et de 
n’engager des frais de développement que sur les projets 
prometteurs.

• collecter les connaissances

• cartographier le marché

• identifier en co-construction des propositions de valeur

• soumettre des prototypes de concept fonctionnel du futur service à des décideurs
 et utilisateurs clés

Les livrables de cette exploration sont ensuite analysés par l’instance de pilotage, qui décidera, 
selon différents critères, de poursuivre ou de stopper le projet. 

L’une des phases les plus importantes du processus et qui intervient très en amont, est celle de           
« l’exploration ». Elle permet de : 
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Les projets d’innovation et de R&D au sein du 
groupe font intervenir une trentaine de personnes 
(ingénieurs, data scientist, etc.) réparties entre la 
France et l’Espagne.

Deveryware dispose d’une équipe de docteurs issue de l’acquisition de la société GEOLSemantics 
composée d’une dizaine de personnes, docteurs en linguistique et en informatique, spécialisées 
dans l’intelligence artificielle et l’analyse du langage. Leurs compétences couvrent à la fois le « 
NLP », (Natural Language Processing), le « NLU » (Natural Language Understanding) et la maîtrise 
linguistique d’un ensemble de langues, notamment orientales. 

Leur expertise dans l’analyse sémantique et linguistique permet d’accélérer une enquête, de 
détecter des signaux faibles dans un volume massif de données hétérogènes ou encore d’identifier 
des événements pouvant nécessiter l’intervention des secours. 

• Implanté à Madrid, le Lab Innovation de 
Deveryware regroupe 12 personnes. Il se consacre 

Les équipes

Le pôle d’expertise dédié à l’analyse du langage

Le Lab Innovation 

au développement de la plateforme GHALE dédiée à l’interopérabilité du 112 (le numéro d’urgence 
paneuropéen) au-delà des frontières nationales et des nouveaux services à partir de projets de 
R&D, en collaboration avec l’UPM (Université Polytechnique de Madrid).

• Deveryware travaille activement pour mettre en place sur le siège parisien un lab innovation 
similaire, afin notamment de favoriser des actions d’open innovation.

« La transformation numérique de l’entreprise par l’innovation, processus 
ambitieux notamment en raison de sa durée d’intégration, constitue un choix 
stratégique essentiel que la Direction du groupe n’a pas hésité à opérer.  Il 

apparaît aujourd’hui que ce choix est amplement conforté et salué par les retours 
enthousiastes de nos clients sur les prototypes que nous leur présentons. » 

Alain Soulier, Directeur innovation Deveryware

ORGANISATION
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• La lutte contre la criminalité financière

• Les nouveaux services de gestion de crise 

• L’OSINT (Open Source INTelligence)

• L‘intelligence sémantique (NLP/Natural Language Processing et NLU/Natural 
Language Understanding)

• La transformation numérique de la chaîne forensique sur la gestion sécurisée 
de la preuve numérique

• Les évolutions de nos solutions d’aide aux enquêtes judiciaires et administratives

Les équipes R&D de Deveryware mènent des recherches sur les sujets d’intérêt majeur du 
groupe afin d’anticiper les évolutions à venir et adapter nos solutions aux enjeux et besoins de 
l’enquête de demain.

La cartographie/mapping, le traitement graphique et l’analyse des données figurent parmi ces 
sujets d’exploration.

 « Selon moi, un des principaux défis est l’évolution du nombre de données et 
comment mettre ces données à disposition des utilisateurs pour qu’elles soient 

facilement manipulables.»

Thierry Bathias, 
Conseiller stratégique « technologies et solutions » 

et cofondateur de Deveryware

Ce ne sont pas moins de 6 projets en co-conception par design de service qui ont été lancés sur 
l’ensemble des entités du groupe pour faire émerger de nouvelles offres innovantes. Les thèmes 
abordés concernent :

PROJETS D’INNOVATION

LES PROJETS
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• AIMES : Advanced Internet-based Multimedia Emergency Service. 
Projet européen (France, Portugal, Suède) apportant au marché de la 

R&D SUBVENTIONNÉE

PROGRAMME EUROPEEN EUROSTARS – HORIZON 2020

sécurité publique une solution paneuropéenne facilitant la transition vers des services d’urgence 
basés sur l’internet et les technologies mobiles (2020-2021).

• NIGHTINGALE : Novel InteGrated toolkit for enhanced pre-Hospital life 
support and Triage IN challenGing And Large Emergencies. Conception, 
développement, test et validation d’une nouvelle boîte à outils intégrée 

AUTRES PROGRAMMES AUTOUR DES GRANDS ENJEUX DE SÉCURITÉ AUXQUELS 
PARTICIPE DEVERYWARE :

FEDER FRANCO-ESPAGNOL

• POCRISC : promouvoir une culture commune du risque sismique 
dans les Pyrénées, développer des approches partagées pour 

pour l’intervention médicale d’urgence, et l’amélioration de l’assistance à la vie pré-hospitalière et 

du triage sur des incidents de masse (2021-2024).

l‘évaluation du risque pour les services chargés de la prévention, favoriser la diffusion d‘une 
information commune aux autorités locales et au grand public et fournir des outils d‘aide à la 
décision adaptés aux besoins des gestionnaires des crises (2018/2021).

Partenariat avec l’Université Polytechnique de Madrid (UPM)

L’UPM accompagne Deveryware depuis plusieurs années sur des projets de R&D et d’innovation 
centrés sur les sciences de l’information appliquées à la sécurité : architectures, passerelles SIP, 
expertise fiware, messageries sécurisées… 

•

PARTENARIATS ACADÉMIQUES
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Campus de Montegancedo - Parc scientifique et technologique de l‘Université Polytechnique de Madrid

Partenariats avec l’université Paris I et l’EM Grenoble

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose 3 formations courtes qualifiantes pour se 
former à la communication et à la gestion de crise, conçues en partenariat avec Crisotech, 
autour des thèmes : 

• Les fondamentaux de la gestion de crise et de la communication de crise

• Communication de crise et media training

• Gestion de crise - la cellule de crise

Crisotech accompagne également Grenoble Ecole de Management dans la formation à la 
communication de crise et les 80 futurs managers du Programme Executive “Manager des 
Systèmes d’Information et du Numérique”.

TRACIP est partenaire d’Artem Insight, proposé par l’Alliance 
Artem réunissant les 3 écoles ENSAD Nancy, ICN Business School 
et Mines Nancy. Ce dispositif pédagogique permet d’engager un 
transfert de compétences étudiants-entreprises.

De nombreux ingénieurs de l’UPM ont rejoint les rangs de Deveryware et ont été moteur dans la 
conception de notre offre GHALE de routage d’appels d’urgence dont le déploiement à l’échelle 
européenne a débuté fin 2020.

•

•



L’INTERNATIONAL 

Fort de son expérience en France, le groupe s’est développé 
depuis plusieurs années à l’international grâce à une stratégie 
adaptée à chaque territoire et chaque marché.

Cette stratégie de déploiement à l’international a conforté ses 
positions et lui permet désormais de s’appuyer sur une croissance 
pérenne. Elle est renforcée par les synergies avec les filiales qui 
permettent de construire une offre à l’export commune bénéficiant 
d’un fort potentiel.

Sur plusieurs marchés à fort potentiel, Deveryware a fait le choix 
d’une présence durable en s’implantant sur 4 continents : l’Europe 
(Espagne et UK), l’Amérique du Nord (Canada), l’Amérique du 
Sud (Argentine) et l’Afrique (Sénégal).

Une présence locale qui s’appuie sur des commerciaux acculturés, 
disponibles avec une offre « produits » et un support également 
sur place.
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IMPLANTATIONS

DEVERYWARE NORTH AMERICA
Montréal 

CANADA

DEVERYWARE FRANCE - HQ
Paris

FRANCE

DEVERYWARE IBERIA
 Barcelone
ESPAGNE

DEVERYWARE LATIN AMERICA
Buenos Aires
ARGENTINE

DEVERYWARE AFRIQUE
Dakar

SENEGAL

DEVERYWARE UK
Londres

ROYAUME-UNI
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DEVERYWARE AFRIQUE

David Boisseau, Directeur export groupe Deveryware

        Marianne Dembélé, Responsable Commerciale zone Sénégal

          Gisèle Tshekabu, Ingénieure Commerciale Zone Afrique de l‘Ouest et Centrale

 « L’Afrique a toujours été un focus important pour Deveryware, nos bureaux sont 
implantés à Dakar depuis plus de 10 ans, et nous travaillons avec succès dans le domaine 

gouvernemental et privé. Notre présence en Afrique de l’Ouest a été renforcée par de nouvelles 
équipes commerciales francophones et anglophones.

Notre proximité et notre compréhension des besoins spécifiques sur les sujets Homeland 
Security font de Deveryware le partenaire idéal dans la conduite de projets complexes. La 
complémentarité des capacités de nos filiales (TRACIP, Crisotech) en termes de forensic, 
de gestion de crise ou de communication d’urgence fait de Deveryware un partenaire 

incontournable dans le domaine de la sécurité des Etats. »

 « Le renforcement de notre présence au Sénégal et au 
Sahel, nous a permis de resserrer nos liens avec nos partenaires et 
clients. Il s’agit d’une zone stratégique où Deveryware développe 
ses actions et son influence. L’expertise et les solutions que nous 

mettons au service des principaux acteurs sénégalais en charge de 
la sécurité nous permettent de développer des projets ambitieux. »

 « La Côte d’Ivoire constitue pour Deveryware un nouveau 
marché qui s’est développé de manière croissante. Ce dynamisme 

s’intègre dans le développement stratégique de Deveryware en 
Afrique de l’Ouest et Centrale. Deveryware offre des réponses en 

phase avec les besoins de sécurité et de défense pour concourir au 
développement de l‘Afrique, et suscite un intérêt marqué de la part 

des institutionnels et des opérateurs privés africains. »

NOS PRINCIPAUX BUREAUX INTERNATIONAUX 
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DEVERYWARE LATIN AMERICA

Emmanuel Richard, responsable Deveryware Latam/Latin America (Buenos Aires)

 « Depuis la création de sa filiale Deveryware Latam en 2019, nous accompagnons 
les institutions de sécurité publique et les forces de l’ordre d’Amérique du Sud dans leur volonté 
de modernisation de leurs moyens techniques opérationnels adaptés aux nouveaux défis de la 

lutte contre les organisations criminelles.

Forts de notre expérience, nous abordons ces problématiques de façon pragmatique.

Nous développons une coopération public/privé dans un esprit de respect des réglementations 
et avec un objectif : contribuer à une meilleure sécurité des Etats et sûreté des entreprises. »

Nos collaborations ouvrent la porte à une communauté d’experts et de partenaires 
technologiques innovants autour de nos solutions à haute valeur ajoutée.

Des partenariats destinés à répondre aux besoins croissants des enquêteurs en matière de 
sécurité et d’investigation.»

DEVERYWARE UK

Olyvia Pilo, responsable Deveryware UK (Londres)

« L’ouverture de notre filiale Deveryware UK permet d’apporter notre expertise de la 
géolocalisation temps réel judiciaire et du traitement des données autour de l’enquête, aux 

services publics du Royaume-Uni. 
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Navitec, l’opérateur de télécommunications et de 
géolocalisation de Nouvelle-Calédonie s’appuie sur la 
technologie de Deveryware pour localiser une flotte de 
3500 véhicules équipés de balises.

NOUVELLE-CALÉDONIE :

Cédric Bouchet, fondateur et PDG Navitec

« Nous collaborons depuis 10 ans avec Deveryware. Les points forts 
de l’infrastructure sont la fiabilité et la stabilité. 

Nos clients qui ont adopté cette technologie ont amélioré la 
gestion de leurs centaines de véhicules et ainsi optimisé leur 

chiffre d’affaires. »

DISTRIBUTION

Le groupe Deveryware et ses filiales développent leurs activités sur plusieurs marchés (Europe, 
Afrique, Amérique du Nord, etc.) selon une stratégie de distribution et ventes directes.

L’intégrateur Georis, basé au Sénégal, propose des solutions de 
géolocalisation, gestion de flotte et geomanagement. Il collabore 
depuis 10 ans avec Deveryware. Ce partenariat lui permet de 
gérer 3500 balises et 3000 abonnés à ses services.

SÉNÉGAL :

Bruno Chaudey, Président Georis Group

“Deveryware nous a permis de concentrer nos efforts sur le 
métier de nos clients en nous apportant une plateforme technique 
déjà compatible avec toutes les technologies de géolocalisation 

existantes. 

Deveryware intègre systématiquement à sa plateforme toutes les 
dernières évolutions techniques. Cette innovation permanente 

dans les services de localisation est un véritable accélérateur de 
croissance pour nous.”

•

•
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Hanako, le distributeur de solutions de vidéo surveillance et de 
géolocalisation, installé au Mali, collabore avec Deveryware pour 
son activité “balises”.

ENVR : cette école nationale de cybersécurité à vocation régionale est destinée à renforcer 
les capacités des États africains à lutter contre la délinquance, le terrorisme ou la radicalisation 
et à développer des moyens d’investigation numérique contre les cybercriminels. Elle est le fruit 
d’un partenariat entre la présidence de la République du Sénégal et la DCSD (Direction de la 
coopération de sécurité et de défense) française. 

Programme de formations forensic, numériques et nouvelles technologies assurées par Deveryware/
TRACIP.

NOUVELLE-CALÉDONIE :

L’AFRIQUE

Présence au Sénégal :

• PARTENARIAT ENVR

Le groupe poursuit son développement sur le continent africain et notamment en Côte d’Ivoire 
avec la signature d’un partenariat avec l’entreprise locale SEQUENCE AFRICA. Cet accord 
permet au groupe de participer à la création de cette société développée par Christophe 
Kaiser et le Dr Henri Chenal, médecin chercheur, engagé pour la lutte contre le Sida en 

• PARTENARIAT SEQUENCE AFRICA 

Afrique. SEQUENCE AFRICA est dédiée aux analyses de masse 
génétiques et à la promotion de la recherche, des biotechnologies, 
de l’intelligence artificielle et des laboratoires modulaires fixes et 
mobiles d’analyses biomoléculaires. En 2021, SEQUENCE AFRICA 
va faire l’acquisition de 2 laboratoires mobiles d’analyse ADN, les 
« Mobil’ DNA » développés par TRACIP.

ACTUALITE INTERNATIONALE

•
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La Police Nationale du Sénégal a choisi TRACIP 
pour s’équiper du Mobil’IT, laboratoire mobile 
d‘investigation numérique. Doté de 3 postes de travail, 
il offre également des capacités de récupération de 
données et a été livré début 2022.

• VENTE D’UN MOBIL’IT AU SÉNÉGAL 

La DITT (Direction de l’Informatique et des Traces Technologiques) 
de Côte d’Ivoire collabore avec TRACIP depuis 2012 pour les 
missions suivantes :

Collaborations en Côte d’ivoire :

• Mise à disposition de solutions techniques :

- logiciel d’investigation

- stations de travail

- matériel d’enquête pour preuve numérique

- formation de personnel

• Fourniture d’un laboratoire d’analyse ADN

GHALE est la plateforme de routage d’appels d’urgence conforme au standard européen 
PEMEA (Pan-European Mobile Emergency Application). Ce standard, porté notamment par 
Deveryware et sa plateforme dédiée GHALE, révolutionne l’appel d’urgence pour faire émerger 
les services de Nouvelle Génération 112 (Web-112) : services de communications multimédia 
permettant l’accessibilité aux services d’urgence pour tous les citoyens.

GHALE se déploie actuellement en Europe avec les succès suivants : 

GHALE

L’EUROPE
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L‘agence finlandaise de traitement des appels d‘urgence, qui gère l‘application mobile 112 
Suomi, a rejoint le réseau PEMEA (Pan-European Mobile Emergency App). Ce réseau porté par 
Deveryware via sa plateforme GHALE dédiée à l’appel d’urgence, permet aux citoyens européens 
de contacter le centre d‘urgence le plus proche et d’être géolocalisés, quelle que soit leur origine 
ou leur langue. Cette nouvelle entrée dans le réseau PEMEA a donné lieu aux premiers appels 
PEMEA en live effectués en janvier 2021 entre la Finlande et l‘Italie (via l’application WhereAreU 
connectée au PSAP italien AREU). 

• FINLANDE 

Plusieurs pilotes et tests ont été réalisés avec : 

• Le centre de coordination des urgences d’Estrémadure

• La région de Murcie pour des communications avec d‘autres centres 112 situés au Pays Basque

L’application My112, appartenant à la 
multinationale des télécommunications espagnole 

• ESPAGNE

Telefónica, va intégrer GHALE/ PEMEA permettant au million d’utilisateurs de My112 de bénéficier 
des avantages du standard (géolocalisation, chat et bientôt appels vidéo avec des interprètes en 
langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes).
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Après la Finlande, pionnière européenne de la numérisation des centres d’appels 112 début 
2021, Deveryware a déployé PEMEA avec sa plateforme GHALE, en Andalousie et en Slovénie. 

Les populations slovènes et andalouses peuvent désormais bénéficier de communications enrichies 
lorsqu’elles appellent les centres de traitement des appels d’urgence (PSAP). Grâce à PEMEA et 
Deveryware, elles peuvent, via leur application d‘urgence mobile téléchargée dans leur pays, être 
géolocalisées par les PSAP, quelle que soit leur origine ou leur langue.

• SLOVÉNIE ET ANDALOUSIE

La Roumanie a choisi GHALE et PEMEA pour offrir à la population une expérience améliorée 
(Chat, Real Time Texte, vidéo via WebRTC, géolocalisation) lors de ses échanges avec les centres 
d’appels d’urgence. Le public des sourds et malentendants pourra également bénéficier de 
services spécifiques. GHALE et PEMEA mènent ce déploiement dans le cadre d’un partenariat 
technologique avec ATOS et Orange Roumanie, à destination du Special Telecommunications 
Service (STS) roumain. 

• ROUMANIE

• GHALE accompagne les centres de traitement des appels d’urgence en Europe 

« Les grandes qualités de l’outil : la facilité d’intégration 
entre les plateformes et le service d’assistance hautement 
spécialisée. En Espagne, l’amélioration sera substantielle 

puisque les utilisateurs ne seront pas obligés, comme 

Diego del Rey Carrión, Directeur général adjoint des urgences de la région de Murcie

jusqu’ici, de télécharger plusieurs applications d’urgence lorsqu’ils se déplacent d’une 
communauté autonome à une autre.»
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« Ces succès constituent la concrétisation de 5 années de conception 
et d’expérimentations. Ils valident la pertinence de PEMEA et GHALE 
par rapport aux attentes des pays en matière de sécurité civile. Une 

nouvelle étape a été franchie avec ces réalisations vers l’accélération 
du déploiement européen. »

Bertrand Casse, 

Directeur Opérationnel de la gamme produit et services GHALE

Dan Berlin, responsable des opérations des solutions 
d‘urgence à l‘Agence de traitement des appels d’urgence 
(ERCA) finlandaise :  « Ce projet est fondamental car il 

permet d‘offrir à nos citoyens un service complet et efficace 

dans les situations d‘urgence. L‘expérience de Deveryware dans la gestion de projets, ainsi 
que sa technologie éprouvée avec la plateforme GHALE, dans le cadre des programmes de 

déploiement européen, a considérablement motivé notre collaboration. » 

Crisotech accompagne plusieurs organisations d’envergure internationale dans leurs enjeux de 
gestion de crise :

L‘Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) a confié à Crisotech l’animation de plusieurs 
séminaires destinés aux top managers anglophones et francophones du secteur du tourisme en 
Afrique, autour de la gestion de crise.

Crisotech 
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Frontex, l‘agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes, s’est appuyée en 2018 sur Crisotech pour 
l’organisation d’exercices autour de la gestion de crise 
réputationnelle.

L’Ecole Les Roches (campus espagnol de Marbella) fait appel 
à Crisotech pour former ses futurs managers et professionnels 
hôteliers à la communication de crise.



SUCCÈS ET RÉFÉRENCES 
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ENQUÊTE & INVESTIGATION

• Deveryware accompagne la Police et la Gendarmerie françaises

• Partenariat avec l’IRCGN

Le groupe collabore depuis plusieurs années avec 2300 services opérationnels de la Police, 
Gendarmerie et Douane – dont 7000 officiers de police judiciaire).

Mars 2021 : Deveyware remporte l’appel d’offres de la Gendarmerie nationale pour l’analyse 
des données de téléphonie.

Cette solution, qui s’appuie sur le logiciel DeveryAnalytics Telephony Data, doit permettre 
d’alléger la contrainte sur les enquêteurs et d’augmenter leurs capacités d’investigation.

La solution est déployée en 2022 auprès des 30 000 enquêteurs de la Gendarmerie Nationale. 

TRACIP commercialise le laboratoire mobile 
dédié à l’expertise ADN (« Mobil’DNA ») et 
Covid (« Mobil’RNA-COVID ») développés avec 
l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie 
nationale (IRCGN). 

SUCCÈS
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Le Mobil’DNA a été déployé notamment lors du 
crash de Germanwings dans les Alpes du Sud 
françaises, en mars 2015, ou après le passage 
de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, en 
octobre 2020, pour l’identification des victimes.

Le mobil’RNA-COVID a été déployé à l‘hôpital 
Raymond-Poincaré de Garches en avril 2020, 
ainsi que sur le site de l‘aéroport de Roissy- 
Charles-de-Gaulle, pour contribuer au dépistage 
COVID-19, en juillet 2020. 

 Livres blancs Deveryware

« La Data au cœur de l’enquête »

Les données explosent et sont devenues les pépites du 21e siècle. 
Cette nouvelle dimension bouleverse l’enquête en France et en Europe.   
Fin 2020, Deveryware publie son livre blanc « La Data au cœur de 
l’enquête » pour aborder toutes ces questions et interroger les meilleurs 
spécialistes autour de cette mutation profonde : 

• A quels enjeux vont être confrontés les acteurs de la sécurité, de 
l’enquête et de l’IT pour traiter ces données ? 

• Quels espoirs représentent les nouveaux outils d’analyse intelligents ? 

• Quels défis techniques, juridiques, culturels et politiques sont à relever 
aux niveaux national et européen ? 

• Comment préparer le futur et lutter contre les menaces à venir 
(cybercriminalité, fraude financière, etc.) dans un cadre éthique et 
responsable ?

Des personnalités reconnues du monde de la sécurité et des institutions ont apporté leur 
éclairage pour évoquer cette mutation profonde : Marc Watin-Augouard, fondateur du FIC 
(Forum International de la Cybersécurité), Myriam Quéméner, avocate générale à la cour 
d’appel de Paris et spécialiste de la cybercriminalité, Alain Juillet, Président de l’Association 
de Lutte Contre le Commerce Illicite (ALCCI), Eric Vernier, spécialiste du blanchiment de 
capitaux et des paradis fiscaux, etc.

Livre blanc disponible ici : https://deveryware.com/la-data-au-coeur-de-lenquete/
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« Fraude, le fléau aux mille visages »

La fraude n’a jamais été en aussi bonne santé. Elle 
continue de progresser et coûte des millions d’euros 
à l’État, aux entreprises et aux particuliers. Elle a 
touché une entreprise française sur quatre en 2021 
et on constate une progression de 300 % des entités 
frauduleuses sur les deux dernières années. Le livre 
blanc dresse un état des lieux complet de la situation 
en France. 

La transformation digitale des organisations est d’ailleurs 
un accélérateur pour cette fraude qui prend des formes 
variées et se réinvente en permanence, profitant 
des failles et opportunités diverses : escroqueries 
financières, blanchiment, fraude « au président », cyber 
fraude.

Les conséquences pour les entreprises sont multiples et vont souvent bien au-delà du volet 
économique, avec un impact réputationnel, social (vis-à-vis des salariés), judiciaire voire 
environnemental et RSE (par exemple dans le cas du trafic de déchets).

Le livre blanc répond aux questions incontournables : 

• Quelles sont les technologies les plus prometteuses pour combattre la fraude ?  

• Quelle « attitude » adopter pour se protéger ? 

• Quels espoirs représentent l’analyse de la data et la coopération internationale ?

• Qu’attendre de l’évolution du cadre réglementaire/juridique en cours ?
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GESTION DE CRISE

• Exercice spatial AsterX I et II

En 2021 et 2022, Crisotech a participé à AsterX : l’exercice militaire spatial européen 
organisé par le Commandement de l‘Espace (CDE) du Ministère des Armées et le Centre national 
d‘études spatiales (CNES). 

Crisotech a imaginé le scénario géopolitique et militaire, socle des exercices, et utilisé ses 
outils numériques pour favoriser l’immersion : les deux plateformes Newsroom et Socialroom 
permettant d’alimenter les participants avec 8 journaux télévisés, 350 articles de presse et 3 500 
tweets. L’outil de cartographie CAIAC a également permis de créer la carte du continent fictif.

NAVAL GROUP et Crisotech concourent à la 15e édition des Trophées de la Sécurité pour un 
nouveau “Intrusion Game” qui vise à sensibiliser les collaborateurs du groupe aux enjeux de 
la protection et de la sûreté d’un site. En caméras cachées et avec des scénarios basés sur la 
vie réelle du site, les équipes de Crisotech ont tenté de déjouer certaines mesures de sûreté. Un 
exercice de crise grandeur nature qui permet d’identifier les vulnérabilités des sites sensibles et 
de les réduire.

Communication de crise - partenariat avec Liberty Specialty Markets 

Dans le cadre de sa collaboration avec Liberty Specialty Markets, Crisotech accompagne les 
clients de l’assureur qui subissent un sinistre cyber sur le volet communication de crise. Richard 
Deguettes, Directeur Général France de Liberty Specialty Markets témoigne : « Aujourd’hui, 
nos assurés attendent de leur assureur de l’accompagnement en amont pour éviter d’avoir 
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• Distinctions/classements du groupe Deveryware 

• Champion 2020 du Pôle Systematic Paris-Region (pôle européen des Deep Tech)

• Classé dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français – éditions 2020 et 2021 (classement
Tech’In France, Syntec Numérique et EY), le Truffle 100, palmarès des éditeurs de logiciels 
français – éditions 2021 et 2022 (Truffle Capital, Teknowlogy | CXP-PAC)

• 58ème place du Truffle 100, palmarès des éditeurs de logiciels français – édition 2021 (Truffle
 Capital, Teknowlogy | CXP-PAC)

• Classé dans le palmarès 2021 des 500 Champions de la croissance (classement Les Echos
 et Statista)

• Référencé dans l’Atlas de la sécurité 2020, 2021et 2022  (éditions En Toute Sécurité)

• TRACIP, labellisé « Expert Cyber » (label sécurité numérique – cybermalveillance.gouv.fr) 
et Crisotech, labellisée Qualiopi

• Guide-annuaire Décideurs « Risk management & Assurance » 2021 : le groupe Deveryware/
Crisotech classé dans la catégorie « pratique réputée » des spécialistes de la gestion et de la 
communication de crise et « forte notoriété » dans la catégorie « généralistes de la gestion 
de crise »

• La société Deveryware est labellisée RSE/Toumaï by Lucie

un sinistre et, en aval lorsqu’il survient, pour leur donner les moyens de contenir la crise et 
minimiser ses conséquences. Je suis ravi de ce partenariat qui nous permet d’inclure dans 
plusieurs de nos solutions d’assurance un fonds financier et un process de gestion de crise dont 
les services seront rendus par Crisotech.»
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