
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 14 octobre 2020 

 

Le Groupe Deveryware publie son livre blanc 

« La Data au cœur de l’enquête » 

 

 

Deveryware, l’expert des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale, publie le 14 octobre 

son livre blanc "La Data au cœur de l'enquête".  

 

Les données explosent et sont devenues les pépites du 21e siècle. Cette nouvelle dimension bouleverse le travail 

des forces de l’ordre et des services d’enquêtes. Avec son livre blanc, Deveryware aborde toutes les questions 

autour de cette évolution majeure et interroge des personnalités du monde de la sécurité, des nouvelles 

technologies et de la sphère juridique pour répondre à ces questions au cœur de l’actualité :  

 

A quels enjeux vont être confrontés les acteurs du renseignement et de l’enquête 

pour traiter ces données ? Quels espoirs représentent les nouveaux outils 

d’analyse intelligents dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme, la 

cybercriminalité, la fraude financière, etc. ? Quels défis techniques, juridiques, 

culturels et politiques sont à relever au niveau national et européen ? Comment 

préparer le futur et lutter contre les menaces à venir, dans un cadre éthique et 

responsable ? 

 

Le témoignage et les analyses de nombreux spécialistes permettent de dresser un 

état des lieux complet et d’établir plusieurs constats : 

 

• La donnée devient essentielle pour l’investigation numérique mais les défis 

sont nombreux pour favoriser sa sauvegarde, éviter son altération, sa falsification. 

 

• Les technologies d’investigation doivent s’adapter car la menace investit de plus en plus le numérique (faille 

de réseau, fuite de données, menaces internes, malwares, ransomwares, escroquerie au bitcoin pour la 

criminalité organisée, le terrorisme, la fraude, les infractions économiques et financières, la cybersécurité) et 

évolue au gré de l’apparition de nouvelles technologies : cloud, IA, IoT, 5G, etc. 

 

• Les plateformes d’analyse offrent des réponses adaptées à ces enjeux : traitement et exploitation de gros 

volumes de données et de flux d’informations en quasi temps réel. Ces outils d’analyse représentent un potentiel 

encore inexploité pour lutter contre les menaces : gain de temps pour les enquêteurs, exploration de nouvelles 

pistes, aide à la décision, décloisonnement et partage de l’information. 

 

• Un renforcement de la coopération entre acteurs étatiques et industriels, européens et internationaux est 

souhaitable. Ils doivent pouvoir évoluer dans des cadres techniques, réglementaires, éthiques et financiers 

transparents et cohérents. La France est confrontée à un enjeu de souveraineté technologique. Encourager une 



coopération public-privé et s’appuyer sur une vision stratégique commune constituent des solutions pour 

répondre à cet enjeu. 

 

• Les outils doivent être au service de l’intérêt général avec la nécessité de développer des plateformes 

intelligentes et collaboratives respectant les règlementations en vigueur en France et en Europe et s’insérant dans 

une approche éthique et responsable. 

 

L’ambition de Deveryware, avec ce livre blanc, est de nourrir une réflexion commune, d’apporter des réponses à 

ces questions que se posent tous les acteurs du secteur et toutes les parties prenantes concernées par ces enjeux 

de sécurité. Il illustre également la démarche d’innovation, de croissance et de dynamique prospective portée par 

le groupe. 

 

« La Data au cœur de l’enquête » réunit parmi ses principaux contributeurs : Marc Watin-Augouard, fondateur 

du FIC (Forum International de la Cybersécurité), Myriam Quéméner, avocate générale à la cour d'appel de Paris 

et spécialiste de cybercriminalité, la lieutenante-colonelle Fabienne Lopez, cheffe du Centre de lutte contre les 

criminalités numériques (C3N), Alain Juillet, Président de l'Association  de lutte contre le commerce illicite (ALCCI), 

Eric Vernier, maître de conférences à l’ISCID-CO et spécialiste du blanchiment de capitaux et des paradis fiscaux, 

Jean-Paul Laborde, ancien directeur exécutif du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de Sécurité (CTED) 

des Nations Unies et l’équipe dirigeante du groupe Deveryware dont Jacques Salognon, Président fondateur et 

Alain Vernadat, Directeur Général. 

 

Pour plus d’informations : https://deveryware.com 

 

 

 
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, Resiliency et Crisotech 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 32 M€ en 2019 et 140 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. deveryware.com 
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