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Deveryware affirme sa présence africaine  

au salon ShieldAfrica 2021  
 

 

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

globale, participe au salon sécurité et défense ShieldAfrica qui se tient du 8 au 10 juin 2021 à l’Ecole de 

police d’Abidjan en Côte d’Ivoire. A cette occasion Deveryware présente l’ensemble de ses expertises 

pour répondre aux défis sécuritaires de l’Afrique.   

 

Deveryware : une réponse globale aux besoins de l’enquête et de la sécurité 

Le groupe Deveryware propose une offre très large et complémentaire qui 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.  

Le groupe intègre parmi ses filiales, Tracip, 1er laboratoire français privé d’expertise judiciaire 

numérique. Tracip accompagne au quotidien les polices françaises et africaines autour du traitement de 

la preuve numérique : récupération de données, analyse de supports, conseil et formation dédiés au 

forensic et laboratoires d’investigation numérique. 

 

Une expertise dédiée à la sécurité intérieure  

Deveryware est le partenaire de confiance du Gouvernement français en matière de solutions dédiées 

à l’enquête. Spécialiste historique de la géolocalisation temps réel en France, Deveryware répond aux 

besoins des services de sécurité (police, gendarmerie, douane et renseignement) en proposant, des 

plateformes (DeveryLoc, DeveryAnalytics Telephony Data) dédiées à : la localisation de téléphones 

mobiles sur réquisition judiciaire, le tracking de balises et l’exploitation des données de localisation 

issues de fadettes. 
 

Deveryware vient d’ailleurs de remporter en 2021 

l’appel d’offres de la Gendarmerie nationale 

française pour l’analyse des données de 

téléphonie. Sa plateforme DeveryAnalytics 

Telephony Data a été retenue pour alléger la 

contrainte sur les enquêteurs et augmenter leurs 

capacités d’investigation. 
 

 

 



 

Deveryware, une présence africaine forte depuis plus de 10 ans 

Deveryware est installée avec sa filiale Deveryware Afrique, à Dakar, Sénégal depuis 2010. 

Cet ancrage africain lui permet de proposer les solutions 

technologiques les plus adaptées aux besoins et 

contraintes des forces de sécurité africaines. Le groupe 

a également noué de nombreux partenariats avec des 

organisations locales : 

 

 ENVR (Sénégal) : Deveryware avec sa filiale Tracip assure un programme de formations forensic 

auprès de l’ENVR, l’école nationale de cybersécurité à vocation régionale de Dakar, destinée à renforcer 

les capacités des États africains à lutter contre la délinquance, le terrorisme ou la radicalisation et à 

développer des moyens d’investigation numérique contre les cybercriminels. 

 

 Sequence Africa (Côte d’Ivoire) : Le groupe vient de signer un partenariat avec la société Sequence 

Africa, dédiée aux analyses de masse génétiques, à la promotion de la recherche, des biotechnologies, 

de l’intelligence artificielle et des laboratoires modulaires fixes et mobiles d’analyses biomoléculaires. 

Deveryware soutient le développement de la société présidée par le Dr Henri Chenal, qui va faire 

l’acquisition de 2 laboratoires mobiles d’analyse ADN, les « Mobil’ DNA » développés par TRACIP.  
 

 

Tracip : le spécialiste des laboratoires mobiles ADN et ARN/COVID  
 

A l’occasion du salon ShieldAfrica, le groupe présente les laboratoires 

mobiles et autonomes développés par Tracip, filiale du groupe 

Deveryware, en partenariat avec l’IRCGN (Institut de Recherche 

Criminelle de la Gendarmerie Nationale française). Des modules 

autonomes, rapidement déployables sur le terrain : 
 

• Mobil’DNA : il permet l’analyse express des profils ADN pour l’identification rapide de victimes. 

(Il a été utilisé en France après le crash de la Germanwings en 2015, lors des attentats de Nice en 2016, 

et après la tempête Alex en 2020). 
 

• Mobil’RNA-COVID : analyse PCR pour virologie COVID-19 avec résultats en moins de 4h. 

(Il a été déployé en France depuis l’été 2020 dans différents lieux stratégiques dont l’aéroport de Paris 

Roissy-Charles de Gaulle). 
 

David Boisseau, Directeur export Groupe Deveryware et son équipe 

commerciale locale vous attendent sur leur stand n°B 435 pour vous 

présenter l’ensemble des solutions et services du groupe.  
 

Informations pratiques  

Salon ShieldAfrica 2021 

École Nationale de Police 

Rue des Jardins 

Abidjan – Côte d’Ivoire 

 

 



 

Cliquez ici pour accéder aux visuels. 

 

 
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 

 

A propos de Sequence Africa 

SEQUENCE AFRICA SAS est un laboratoire clinique et de recherche à Abidjan, fondé en août 2020 par le Dr. Henri CHENAL et 

Christophe KAISER, en partenariat avec COFIPRI West Africa SA, le groupe français DEVERYWARE SAS et sa filiale TRACIP SAS, 

ayant une vocation sous-régionale, en Afrique de l’Ouest. Il propose notamment aux ministères, gouvernements, Etats, 

organisations internationales et directions générales en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest, les laboratoires mobiles 

d’analyse ADN et RNA- COVID dévéloppés par la société TRACIP, filiale du groupe Deveryware. 

sequence-africa.com 
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