CO
OMMUNIQ
QUÉ DE PR
RESSE

Jaccques SAL
LOGNON, Président de la socié
été DEVER
RYWARE**
ffait partie de
d la délég
gation d'afffaires et de
e représen
ntants de s ociétés fra
ançaises
qui ac
ccompagne
e le Premie
er Ministre Manuel Vaalls
dans son déplaccement en
n Colombie
e et Equateeur

Paris, le 24 juin 2015
Jacque
es Salogno
on, chef d'entreprise et co-fond
dateur de la société DEVERYWARE*, a été
sélectio
onné pour participerr au voyag
ge du Prem
mier Ministtre Françaais, M. Ma
anuel Vallss, en
Amériq
que latine du
d 24 au 27
7 juin 2015
5.

Deveryyware* se positionne
e sur la sé
écurité inté
érieure et la
l sécuritéé civile ainsi que surr les
usagess émergean
nt de la ville intelligen
nte (smart city).

Partena
aire de ré
éférence de
es pouvoi rs publics pour la géolocalisa
g
ation en te
emps réel des
personnes et dess biens, crréée il y a 12 ans, Deveryware
D
e est une P
PME innov
vante réalisant
10 millions d'eurros. L'entre
eprise est engagée dans la filière sécurrité au tra
avers du CICS
C
(Conse
eil des Industries de
e Confiancce et de Sécurité)
S
ett du COFIIS (Comité
é de la Filière
Industrrielle de Sé
écurité).
Jacque
es Salogno
on vient prrésenter de
es système
es efficace
es, largem ent éprouv
vés en Fra
ance
pouvan
nt contribua
ant à la sécurité intérrieure des pays andin
ns.
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Mandatée par la
a Commission Euro péenne, Deverywar
D
e a rempoorté plusie
eurs appe
els à
projets européen
ns de R&D
D partenarriale pour des systè
èmes d'aleerte et d'in
nformation des
e.
populattions ainsi que pour les appels d'urgence
La Colombie esst l'Equate
eur sont des pays où les risques
r
naaturels so
ont importants
(systém
miques, vo
olcaniques, climatique
es, hydrolo
ogiques). Jacques
J
S
Salognon vient
v
prése
enter
un systtème qui permettra
p
aux
a autorité
és de diffuser en tem
mps réel dees messag
ges d'alerte
es et
de reco
ommandattions de sé
écurité à la
a populatio
on, dans des
d zones précises afin
a de réd
duire
l'impacct des crise
es et des ca
atastrophe
es.

A propo
os de Deverryware
Créée en 2003, Deverywarre est une
e société française indépendan
i
nte d'une soixantaine
e de
personn
nes et réalissant 10 millions d'euro s de chiffre
e d’affaires. Elle est spéécialisée da
ans les servvices
s'appuyyant sur la géolocalisat
g
ps réel des personnes, des marchhandises et des véhicules.
ion en temp
Depuis 2010, elle s'est
s
ouverte à l'interna
ational en crréant des filiales en Afr
frique et en Espagne.
L'entrep
prise a rem
mporté plusieurs appe ls à projets
s européen
ns de

R&D
D dans le domaine de
d la

sécurité
é civile et publique pou
ur des systtèmes d'alerte et d'info
ormation dees populatio
ons (SAIP) et la
e 112 (NG1
nouvelle
e génération des appels d’urgence
112).
Ses solutions s’ad
dressent au
u secteur p
public, aux entreprises et au gra
rand-public, en privilég
giant
l'utilité, la protectio
on de la vie
e privée et lla sécurité des donnée
es, entièrem
ment traitée
es et contrô
ôlées
localem
ment.
Avec PermiLoc, so
on système
e breveté e t conçu en coopératio
on avec la CNIL, Deve
eryware pe
ermet
aux utiliisateurs de gérer leurs permission
ns de géolocalisation en
e toute légaalité, en tou
ute confiancce.
L'entrep
prise investit constamm
ment sur le futur par un
u haut nive
eau de R&D
D en partenariat avecc son
écosysttème, et co
ontribue activement au
ux travaux de
d plusieurs
s pôles de compétitiviité, de l’Age
ence
nationale de la reccherche et de
d nombreu
ux organism
mes professionnels frannçais tels que le GICA
AT ou
le Haut comité fran
nçais pour la
a défense ccivile (HCFD
DC). Devery
yware est laabellisée BP
PI Excellencce et
certifiée
e ISO9001 et
e ISO14001.

Plus d’in
informationss disponible
es sur www.
w.deveryware
re.com
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