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Paris, le 23 avril 2020 

 

Le pôle de compétitivité Systematic Paris-Region décerne son label « Champion » à Deveryware 

 
Deveryware, expert des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale vient d’être 

récompensé par Systematic Paris-Region, le pôle européen des Deep Tech et devient un des « Champions » de la 

promotion 2020.  

Ce label distingue chaque année une sélection de PME innovantes, membres du Pôle, qui se démarquent par leur 

solide croissance. Parmi les critères étudiés : potentiel d’innovation, croissance régulière, développement à 

l’international et ambition des dirigeants. 

 

Le label « Champion » est décerné par un comité composé de 15 

industriels, investisseurs et experts en stratégie de l’innovation et 

présidé par Fadwa Sube, co-fondatrice d’Optiva Capital. Depuis 

2011, Systematic a distingué 57 Champions représentant plus de 11 

500 emplois créés et 1,6 Milliards € levés. 

 

 

Systematic Paris-Region récompense avec ce label, la stratégie ambitieuse engagée par Deveryware ces dernières 

années : acquisition de 3 filiales depuis 2018 (Resiliency, OAK Branch et Tracip) et diversification pour proposer 

une offre globale autour de l’investigation judiciaire, l’analyse de données, les plateformes de géolocalisation en 

temps réel, le big data, la cybersécurité, la lutte contre la fraude financière, la gestion de crise et l’appel d’urgence 

nouvelle génération. La croissance du groupe s’appuie également sur son agilité technologique et son 

développement à l’international avec l’ouverture en 2019 de bureaux en Amérique du Sud et au Royaume-Uni.  

 

« Ce label Champion est une véritable reconnaissance de la part de nos pairs de notre position d’acteur de la 

sécurité globale. Nous avons déjà bénéficié de l’accompagnement du pôle Systematic à de nombreuses reprises 

(financement européen Eurostars, identification de partenaires technologiques dans le cadre de projets de 

recherche financés,…) et notre implication au sein du pôle nous a permis d’être partie prenante sur le choix des 

technologies de demain de la sécurité européenne. Le label nous permettra donc de booster notre croissance. 

Systematic accompagne le groupe dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement, en s’appuyant sur 

tous les leviers de croissance : business, export, RH et compétence, stratégie, financement et innovation. » 

commente Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Découvrez ici l'interview complète d'Alain Vernadat : https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/interview-

champion-rencontre-avec-alain-vernadat-directeur-general-de-deveryware-champion-2020-du-pole-systematic/ 

 

 
A propos de Deveryware  

Créé en 2003, Deveryware est l’expert des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale, engagé à 

servir la sécurité des Etats, des entreprises et des populations par des technologies numériques innovantes et des solutions 

à haute valeur ajoutée. 

L’offre du groupe avec ses filiales OAK Branch, Tracip et Resiliency couvre l’investigation judiciaire, l’analyse de données, les 

plateformes de géolocalisation en temps réel, le big data, la gestion de crise et l’appel d’urgence nouvelle génération. Avec 

un chiffre d’affaires de 31 M€ en 2019 et 130 collaborateurs, le groupe est présent en Europe, Afrique, Amérique du Nord et 

du Sud. Il accorde une importance significative à la Recherche & Développement et y investit 10% de son chiffre d’affaires. 

Ses valeurs de respect de la vie privée et sa connaissance historique sur le marché de la Sécurité en font un partenaire de 

confiance reconnu auprès de nombreux acteurs tels que les services du Premier Ministre, les Ministères français de 

l’Intérieur, de la Justice, de l’Économie et des Finances, ou des acteurs privés tels que Total, Axa et Veolia, SNCF, RTE. Centré 

sur la satisfaction clients, le Groupe Deveryware déploie depuis 2012 une démarche Qualité-Environnement pour laquelle il 

a reçu une certification ISO 9001 et ISO 14001.  
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