COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 avril 2019. Le Groupe DEVERYWARE étend son offre à l'investigation numérique par le
rachat de TRACIP.

DEVERYWARE, expert de la géolocalisation en temps réel, annonce le rachat de TRACIP, spécialiste
historique de la récupération de données et de l'investigation numérique, et poursuit ainsi sa stratégie
de diversification initiée en 2018. La transaction s'est opérée le 29 mars 2019.
Une synergie portée par une complémentarité de l'offre
Créé en 1994, TRACIP fut le premier laboratoire d’expertise judiciaire français. Son savoir-faire et son
expérience se déclinent aujourd'hui autour de quatre principaux axes :





la création de laboratoires d’investigation numérique et de récupération de données : Mobil’IT
le conseil, la formation et la sensibilisation aux problématiques de l’investigation numérique,
la récupération de données numériques critiques devenues inaccessibles suite à une panne
matérielle ou un incident,
la création de laboratoire mobile ADN : Mobil’DNA

Les supports de stockage numériques sont toujours plus nombreux. Ils disposent d’une capacité de
mémoire croissante et d’une richesse d’information sans cesse élargie. Ce sont autant de preuves
numériques à collecter, analyser, préserver et mettre en évidence en cas d’enquêtes numériques
menées par les forces de l’ordre ou toute autre entité publique ou privée dans un cadre pénal ou de
contentieux. C’est ici qu’intervient l’expertise de TRACIP lorsqu’elle apporte son concours aux
enquêtes judiciaires.
TRACIP est basée à Nancy et réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 6,5M€.
Avec cette acquisition, DEVERYWARE complète son offre globale au service de la mission régalienne
de l’État en matière de sécurité nationale.

Une stratégie de croissance et de diversification affichée
« Nous avons défini en 2018 une nouvelle stratégie de développement pour DEVERYWARE. Notre
objectif est d’accroître notre offre globale en réponse aux besoins des forces de l’ordre dans le cadre
de leurs enquêtes judiciaires. Nous avons saisi l’opportunité d’acquérir TRACIP dont l’expertise en
matière d’investigation numérique et de création de laboratoires d’analyse ADN complète
parfaitement nos métiers. Nous renforçons ainsi notre mission de service public. » précise Jacques
Salognon, Président de DEVERYWARE.
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"Dès nos premiers échanges, la collaboration entre DEVERYWARE et TRACIP nous a semblé évidente.
Nos deux sociétés ont une culture d'entreprise très proche, nous évoluons sur des marchés communs,
développons notre offre sur un environnement technologique similaire et travaillons au quotidien avec
les mêmes acteurs.", se réjouit Philippe Joliot, Président de TRACIP.

À propos de Deveryware
https://www.deveryware.com/
Deveryware conçoit, développe et commercialise des solutions de géolocalisation en temps réel de
téléphones mobiles et de balisées dédiées à la sécurisation des personnes et des biens, pour une
clientèle composée à la fois de professionnels de la sécurité, d’autorités publiques et d’entreprises
situées en France et à l’étranger. Créée en 2003, la société articule désormais son offre autour de son
pôle historique : Homeland Security (des solutions logicielles dédiées à la collecte et l’analyse de
données de géolocalisation dans le cadre des enquêtes) et plus récemment autour du pôle Safe and
Smart City (informations massives et ciblées des populations, des biens et personnes en zone sensible).
Résolument tournée vers l’avenir, Deveryware se mobilise au quotidien pour apporter les dernières
innovations technologiques, fournir des solutions toujours plus perfectionnées, et proposer ainsi des
services offrant une véritable valeur ajoutée au marché de la sécurité.
https://www.linkedin.com/company/deveryware/

À propos de TRACIP
https://www.tracip.fr/
TRACIP, acteur historique de la récupération de données et de l'investigation numérique, a développé
depuis plus d’une quinzaine d’années une pratique unique, prospective et reconnue de ces disciplines,
tant dans l’opérationnel que dans le conseil, l’accompagnement et la formation. Une synergie
permanente et quotidienne entre l’expérimentation, la manipulation puis la connaissance et le
contrôle des outils a permis à TRACIP de proposer des solutions transversales et efficientes. Née de
l'expérience d'une équipe d'ingénieurs informatiques spécialisés dans l'investigation de supports
numériques, la société utilise quotidiennement les principaux outils d’investigation. TRACIP est ainsi
en mesure d'apporter son savoir-faire et son expérience à tous ceux qui doivent diriger ou procéder à
des investigations numériques, de manière ponctuelle ou régulière.
https://www.linkedin.com/company/tracip/
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