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Sécurité
é civile : Deveryware
e et le Pôle
e SAFE unissent leurrs forces

Deveryyware poursu
uit activemen
nt son implica
ation au sein de la filière sécurité
ett annonce l’é
élection de Delphine Ariass-Buffard, Directrice des Relations Innstitutionnelle
es,
au
u conseil d’ad
dministration
n du Pôle SA
AFE

Le 14 jan
anvier 2016
La filière
e sécurité en
n France év
volue et regrroupe des acteurs
a
de plus en plus nombreux au
a fil des
années. Cette évoluttion implique
e de mettre e
en place une
e véritable co
ohérence da ns les action
ns de ces

différents
ts acteurs. Sur
S le papierr, les moyenss techniquess ne manque
ent pas, qu’ill s’agisse des
es drones,
de la dé
étection de substances
s
dangereuses,
d
s, des réseau
ux numérique
ues telles quee la vidéo in
ntelligente
ou la P
PNR, la liste
e est longue
e ; et pourtaant il reste encore
e
beau
ucoup à fairre pour les déployer
efficacem
ment. Pour cela,
c
il faut fé
édérer les caapacités colle
lectives. », te
el est le consstat du CICS
S (Conseil
des Indu
ustries de la Confiance ett de la Sécurrité). Le conttexte actuel et
e les événem
ments auxqu
uels nous
sommess confrontés,, en France mais aussi partout en Europe et dans
d
le monnde, nous obligent
o
à
accélére
er de manièrre drastique la mobilisati on des acte
eurs de la filière sécurité . Précisément, réunir
les force
es et lutter pour un me
eilleur enviro
onnement sécuritaire es
st à ce jourr l’un des principaux
p
objectifs du Pôle SAFE.
Issu de la fusion des
d
pôles de
d compétitivvité Pégase
e et Risques, le Pôle S
SAFE (Secu
urity and
Aerospa
ace Actors fo
or the Future of Earth), ra
assemble 600 adhérents et un chiffree d’affaires cumulé de
5 milliard
ds d’euros. IlI est le plus
s grand pôle de compétittivité de PAC
CA et le seuul sur le plan
n national
dédié à la sécurité
é globale, et notammen
nt à la surv
veillance env
vironnementtale, la sécu
urité des
infrastrucctures critiqu
ues et la sécurité civile ou
u publique.
Deveryw
ware, acteur engagé de la filière séccurité, adhérrent actif auprès de 4 ppôles de com
mpétitivité
(Systematic, Mov’eo, Advancity et
e le Pôle Rissques), conffirme son imp
plication auxx côtés du Pô
ôle SAFE
via la candidature de Delphine Arias-Bu
uffard, Direc
ctrice des Relations Innstitutionnellles chez
Deveryw
ware, à son conseil
c
d’adm
ministration.
À l’occassion de la jou
urnée de lan
ncement du P
Pôle SAFE, qui
q s’est tenu
ue le vendreddi 18 décem
mbre 2015
à Canne
es, les membres du Pôle
e ont élu leu
urs représentants au con
nseil d’adminnistration. De
elphine a
été élue à l’un des 10 sièges allo
oués aux TP
PE/PME sur 44
4 candidats
s présentés. Une place privilégiée
p
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et recon
nnue comme
e telle pour Deveryware
e, qui permettra à la société de ccontinuer à participer
activeme
ent à la gou
uvernance de
e la filière ssécurité à la
aquelle elle appartient
a
deepuis sa cré
éation en
2013. À ce titre, De
elphine est également
é
in
ntervenue au
u cours de la table rondde pour apporter des
élémentss de réponsse à la ques
stion comple
exe des enje
eux de préve
ention et dee protection au 21ème
siècle.
Elle a m
mis en exergue la néces
ssité aujourd ’hui d’accom
mpagner le rapprochemeent entre l’ex
xpression
des bessoins souverrains de sécurité, actue
els et futurs
s, à travers le développpement de solutions
appropriées et la cré
éation d’empllois et d’une valeur ajouté
ée exportable.
Delphine
e Arias-Buffa
ard commentte sa nomina
ation :
« Il s’agiit désormaiss de porter la
a voie des PM
PME, d’accélé
érer les proje
ets déjà initiéés et de les multiplier

afin de ffaire face au
ux actes ma
alveillants, ac
accidents ind
dustriels ou encore
e
aux rrisques natu
urels. Les
nouvelle
es technologiies, les innovvations en m
matière de ge
estion de crise
se, d’anticipat
ation des risq
ques et de
sécurisa
ation des po
opulations vont
v
largemeent réduire les dommag
ges multiplees aux biens
ns et aux
personne
nes. Chez De
everyware, des
de dizaines dd’ingénieurs de R&D s’y emploient auu quotidien. »

À propo
os de DEVER
RYWARE

Depuis 2003, le Groupe
Gr
Deve
eryware est l’expert euro
ropéen de la
a géolocalissation en tem
emps-réel.
Créateur
ur de solution
ns originaless pour la séécurisation des
d biens ett des personnnes, adresssées aux
entreprisses, aux pa
articuliers ett aux adminnistrations, Deveryware
D
traite toutess sortes de
e sources
numériq
ques indiquan
ant ‘qui/quoi’, ‘est/était’, ‘où’ et ‘quan
nd’ pour com
mposer des services we
eb et des
applicatitions smartph
hones appliqu
ués à la villee intelligente et sûre.
Innovant
nts et utiles, les
l usages sont
s
nombreeux : la quiét
étude des fam
milles, les reencontres en
ntre amis,
l’informa
ation et l’aler
erte aux citoyyens, touristtes ou usage
gers situés dans
d
une zon
one donnée, les bons
plans pe
ersonnaliséss et de proxiimité, les seervices géolo
ocalisés de mobilité
m
urba
baine et d’inttervention
d’urgencce, etc.
Deveryw
ware coopère
re avec la CNIL
C
et l’ANS
NSSI pour asssurer une protection
p
pooussée des données
personne
nelles et des libertés,
l
brevvet à l’appui.
Plus d’in
nformations disponibles
d
sur
s www.deve
veryware.com
m
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À propo
os du pôle SA
AFE

Issu de
e la fusion des
d
pôles de
d compétitiv
tivité Pégase
e et Risque
es, le Pôle S
SAFE (Secu
curity and
Aerospa
ace Actors fo
or the Future
e of Earth), raassemble 60
00 adhérents et un chiffree d’affaires cumulé
c
de
5 milliard
rds d’euros. Il est le pluss grand pôlee de compétititivité de Pac
aca et le seuul sur le plan
n national
dédié à la sécurité
é globale, et
e notammennt à la survveillance env
nvironnementtale, la sécu
curité des
infrastruc
uctures critiqu
ues et la séccurité civile ou publique.
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