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Deveryware poursuit sa stratégie de diversification et remporte l’appel d’offre de la 

Gendarmerie nationale pour l’analyse des données de téléphonie 
 

 

Deveryware, société experte des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale 

vient de remporter le marché de la Gendarmerie nationale pour l'acquisition d’un logiciel spécialisé dans 

le traitement des données de téléphonie. Ce contrat qui doit s’étendre sur 4  ans lui ouvre de nouvelles 

perspectives avec un client aux exigences de haut niveau.  

 

Apporter une réponse globale aux enjeux de l’enquête 

Cette solution qui doit être largement diffusée au sein de la Gendarmerie doit permettre d’alléger la 

contrainte sur les enquêteurs et d’augmenter leurs capacités d’investigation. Elle s’appuie sur le logiciel 

DeveryAnalytics Telephony Data qui a convaincu par sa puissance d’analyse et l’accessibilité qu’il 

propose. Deveryware a pris le parti de proposer une réponse « en rupture » avec les solutions 

concurrentes. L’architecture et les choix technologiques proposés garantiront robustesse, 

interopérabilité, richesse fonctionnelle et scalabilité. 

Une démarche qui apparaît d’autant plus pertinente que l’enjeu est plus que jamais d’apporter une 

réponse globale aux problématiques de l’enquêteur.  

 

Les nouvelles plateformes dédiées à l’enquête 

Le groupe Deveryware fait désormais partie du club fermé des acteurs en capacité de proposer des 

plateformes d’analyses souveraines, dédiées à l’enquête et à la lutte contre les menaces. Un enjeu 

d’indépendance numérique essentiel lorsqu’il 

s’agit de la sécurité nationale. Ainsi, le logiciel 

proposé est  entièrement développé et 

maîtrisé par les ingénieurs du groupe. Il 

embarque les nombreux savoir-faire de 

Deveryware et de ses filiales : développement 

logiciel, construction d’infrastructures haute 

disponibilité, maîtrise de la récupération et de 

l’analyse de données massives.  Une expertise 

autour de la data relayée d’ailleurs dans le livre 

blanc « La Data au cœur de l’enquête » publié 

fin 2020 par Deveryware. 

 



Avec cette nouvelle collaboration, Deveryware renforce sa place de fournisseur 

des grands ministères régaliens pour les solutions logicielles destinées à la sécurité. 

Pour Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware : « Cette place parmi les 

leaders des technologies d’investigation, nous la devons à notre expertise mais 

aussi à notre capacité à proposer des solutions sur mesure. Celles-ci bénéficient 

toutes de notre innovation sur des marchés très divers, de la sécurité intérieure 

et civile à la gestion des risques des entreprises. La complémentarité de nos 

filiales nous permet de renforcer nos synergies au sein du groupe pour répondre 

aux enjeux de sécurité des Etats comme des sociétés. » 

Une démarche que Deveryware exploite ainsi dans ses différents domaines 

d’expertise : sécurité intérieure, sécurité civile, sûreté des entreprises, cybersécurité, gestion de crise. 

 

Croissance 2020 

Ce succès valide les options stratégiques prises par Deveryware et s’inscrit dans un contexte global de 

croissance du groupe. Son développement s’accélère ces dernières années et son dynamisme s’est 

confirmé en 2020 avec des résultats à nouveau très positifs : le chiffre d’affaires du groupe a atteint 37,2 

millions d’euros. Une progression de 16,25% par rapport au chiffre d’affaires 2019 (32 M€) et 77% par 

rapport à celui de 2018 (21 M€).  

 

 

 
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 et numérique, 

les plateformes de géolocalisation en temps réel, la cybersécurité, la lutte contre la fraude, la gestion de crise et les 

communications d’urgence. Avec un chiffre d’affaires de 37 M€ en 2020 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 

 

Cliquez ici pour accéder aux visuels. 
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