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Deveryware et Amarante annoncent leur partenariat stratégique  

et lancent une nouvelle solution dédiée à la sûreté des collaborateurs 

 
Paris, le 18 juin 2020 

Un partenariat ambitieux, animé par une vision commune de l’évolution des besoins sûreté  
 

Leaders français de leur secteur, Deveryware et Amarante scellent un partenariat ambitieux, né d’une 

vision commune des nouveaux paradigmes de la sûreté des organisations, désormais perçue comme vitale 

et nécessitant une vision 360° des risques, dont le spectre ne cesse de s’élargir.  
 

Forts de ce constat, Deveryware et Amarante ont combiné leurs savoir-faire afin de développer une 

approche intégrée de la gestion de la sûreté, visant à optimiser la protection des quatre ressources clefs 

des organisations : leurs biens, leurs collaborateurs, leurs informations et technologies sensibles et leur 

intégrité (conformité, image, lutte antifraude).  
 

L’évidente complémentarité entre Amarante, spécialiste des services de sûreté, et Deveryware, expert du 

développement de plateformes logicielles dédiées à la sécurité, nourrit l’ambition commune de garantir aux 

organisations une gestion centralisée et digitalisée de la fonction sûreté, de la validation des déplacements 

à la gestion de crise.  
 

« Les outils de sûreté doivent évoluer au même rythme que les besoins de nos clients », constate Alexandre 

Hollander, Président d’Amarante. « Il m’est immédiatement apparu que nous pouvions développer des 

solutions en commun avec Deveryware pour offrir des nouveaux services aux organisations et optimiser 

leurs capacités de pilotage et de contrôle pour conduire les opérations, anticiper la gestion de crise. Nos 

deux sociétés partagent une même ambition : répondre à un enjeu global par un outil global intégrant les 

dernières technologies de géofencing ou d’intelligence artificielle… ». 

 

« Ce partenariat est particulièrement stimulant pour Deveryware », affirme Alain Vernadat, Directeur 

Général de Deveryware. « Il nous permet, grâce à nos expertises en matière de géolocalisation, 

d’infrastructures à haute disponibilité et de design de services, de compléter le savoir-faire d’Amarante en 

gestion de la sûreté à l’international. Nous apportons ensemble des nouvelles réponses aux enjeux 

d’information et de protection en matière de déplacements professionnels. » 

 

 

HAVN : premier né d’une gamme d’outils de gestion globale de la sûreté 

 

 



 

  

Premier-né de ce partenariat, HAVN devient la première brique d’une gamme de services applicatifs de 

gestion globale de la sûreté.  

 

Dédié à la protection du capital humain de l’organisation, HAVN rassemble au sein d’une solution 

ergonomique l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion des déplacements et à leur 

sécurisation.  
 

Capitalisant sur l’expertise de Deveryware en matière de géolocalisation / geofencing et l’expérience 

éprouvée d’Amarante en anticipation des risques, HAVN met à la disposition des décideurs et 

collaborateurs une gamme de fonctionnalités leur permettant de s’informer (guides pays, 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).   
 

Outil flexible, disponible en version web, iOS et Android, HAVN peut s’adapter à toutes les organisations – 

publiques comme privées – et bénéficie déjà, à l’aube de son lancement, de la confiance de plusieurs 

clients.    

 
 

Amarante et Deveryware œuvrent déjà à la conception d’une véritable gamme de produits HAVN, visant à 

répondre au besoin de protection de l’ensemble des éléments constitutifs du patrimoine des organisations 

(biens, informations et technologies sensibles et intégrité).  

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ICI pour télécharger les visuels HD 

 

 

 

 

 

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 (analyse de données massives), Tracip (investigation 

numérique et ADN) et Resiliency (outils de gestion de crise) couvre l’investigation judiciaire, les plateformes 

de géolocalisation en temps réel, l’analyse 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 du 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. 

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.  

https://deveryware.com/ 

 

https://apps.apple.com/fr/app/havn/id1501205622
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deveryware.havn.android&hl=fr
https://deveryware.com/havn-media/
https://deveryware.com/


 

 

A propos d’Amarante 
 

Leader européen de la gestion de la sûreté à l’international, Amarante conseille les organisations sur les 

différentes problématiques liées à la protection de leurs ressources clefs : leurs biens, de leurs 

collaborateurs, de leurs informations sensibles ou de leur intégrité. 

Fondé en 2007, Amarante est rapidement devenu une référence pour le secteur, en particulier sur ses 

principales zones géographiques d’expertise telles que l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique 

Latine. Disposant d’un important réseau de filiales à travers le monde, Amarante accompagner ses clients, 

qu’ils soient issus du secteur public, du secteur privé, des organisations non-gouvernementales ou des 

institutions internationales, dans la conduite des leurs opérations à l’international y compris dans les zones 

les plus sensibles du globe. En portant une attention particulière à l’évaluation quotidienne des risques, 

Amarante favorise la sécurité et la stabilité de l’environnement opérationnel de ses clients afin de protéger 

leurs investissements. 

https://www.amarante.com/ 
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