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Deveryware fait son entrée dans le Truffle 100, le palmarès des éditeurs de
logiciels français

Deveryware, société française experte des technologies d’investigation et des services pour la sécurité
globale intègre pour la première fois le Truffle 100, palmarès des éditeurs de logiciels français. La
société se classe à la 58ème place de ce classement qui dresse chaque année le bilan de l’industrie
française des logiciels, en analysant l’activité des 100 premières entreprises du secteur.
Les résultats de cette 16ème édition du palmarès, créé par la société de Private Equity Truffle Capital, et
le cabinet d’études et de conseils Teknowlogy / CXP-PAC, témoignent d’une croissance de l’activité du
secteur qui a atteint +6,6% en 2020.
Cette présence dans le classement s’inscrit dans un contexte global de
croissance et de diversification de l’offre du groupe Deveryware. 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€).
Les solutions de Deveryware permettent d’accélérer les enquêtes,
analyser les preuves, sécuriser face aux risques et gérer les crises. L’offre
du groupe, avec ses filiales OAK Branch, TRACIP 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.
Pour Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware : « Cette place parmi les leaders de l’édition de
logiciels français, nous la devons à notre expertise mais aussi à notre capacité à proposer des solutions
sur mesure. Celles-ci bénéficient 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, dans le
cadre d’un plan de croissance externe maîtrisé, nous permet de renforcer nos synergies au sein du
groupe pour répondre aux enjeux de sécurité des Etats comme des sociétés. »
Le classement est à découvrir ici

A propos de Deveryware
Créé en 2003, Deveryware est leader 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.
Les solutions du groupe permettent d’accélérer les enquêtes, analyser les preuves, sécuriser face aux risques et gérer les
crises. L’offre du groupe Deveryware avec ses filiales OAK Branch, TRACIP 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 (en progression de plus de 600 % en 10 ans) 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. Reconnu par ses pairs, le groupe est ainsi Champion 2020 du Pôle Systematic
Paris-Region, classé dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français (Tech’In France, Syntec Numérique et EY), le Truffle 100,
palmarès des éditeurs de logiciels français (Truffle Capital, Teknowlogy | CXP-PAC), le palmarès des 500 champions de la
croissance 2021 (Les Echos, Statista) et TRACIP est labellisé « Expert Cyber » (label cybermalveillance.gouv.fr).
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