
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 25 août 2021 

LE GROUPE DEVERYWARE CONFIRME SES EXPERTISES CYBER AU FIC 2021 

 
A l’occasion du Forum International de la Cybersécurité du 7 au 9 septembre 2021 à Lille, le groupe 

DEVERYWARE, expert européen des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale, avec ses 

filiales TRACIP (1er laboratoire français d’investigation numérique) et CRISOTECH (spécialiste de la communiction 

de crise cyber) confirment leurs expertises pour gérer au mieux la crise d’origine cyber et traiter les incidents 

cyber. 

 

LA GESTION DE CRISE D’ORIGINE CYBER 

 

Crisotech, le spécialiste français du conseil et de la formation en gestion de crise et communication de crise 

propose un service dédié à la gestion de crise d’origine cyber : exercice de crise et accompagnement à « chaud » : 

 

 Exercice de crise : se préparer pour prévenir la crise 

L’offre de Crisotech : identifier les impacts d’une crise d’origine cyber sur l’activité et la réputation de 

l’organisation et améliorer la communication entre les services. 

 

Les exercices intègrent une simulation de pression 

médiatique (appels de journalistes, interviews TV), pression 

interne (collaborateurs) et des outils d’animation immersifs : 

plateforme de simulation sur les réseaux sociaux (envoi de 

tweets), outil de cartographie numérique ou encore une salle 

de crise. 

 

Crisotech s’appuie sur ses 11 ans d’expérience avec plus 

d’une centaine d’exercices réalisés pour Enedis, Roland 

Garros ou bien AsterX avec le Commandement de l’espace. 

 

 Conseil « à chaud » : un accompagnement au cœur de la 

crise 

Une cybercrise est une crise à part entière. Pour la gérer Crisotech déclenche un plan d’action qui s’appuie sur 

plusieurs leviers :  

 Conseil sur la gestion de crise : coordination des cellules de crise, cartographie des parties prenantes 

 Communication de crise : conseil sur la communication interne et externe, rédaction des éléments de 

langage, mediatraining et veille médias et réseaux sociaux 

 Retour d’expérience : analyse des décisions, entretiens, rapport et recommandations 

 

Crisotech accompagne notamment les clients de l’assureur Liberty Specialty Markets sur le volet communication 

de crise d’origine cyber. Richard Deguettes, Directeur Général de Liberty Specialty Markets commente :  

« Aujourd’hui, nos assurés attendent de leur assureur de l’accompagnement en amont pour éviter d’avoir un 

sinistre et, en aval lorsqu’il survient, pour leur donner les moyens de contenir la crise et minimiser ses 



conséquences. Je suis ravi de ce partenariat qui nous permet d’inclure dans plusieurs de nos solutions 

d’assurance un fonds financier et un process de gestion de crise dont les services sont rendus par Crisotech.» 

 

 

Table ronde « Énergie : le cyberrisque systémique ? » 

Louis Bernard, Directeur Général de Crisotech participera à la table ronde organisée le 8/09/2021 de 16h00 à 

17h00 dans le cadre du FIC, autour des enjeux de cybersécurité pour l’industrie et la transition énergétique. 

 

 

 

RECHERCHE DE COMPROMISSION ET RÉPONSE À INCIDENT CYBER 

 

TRACIP, société pionnière dans les domaines de la récupération de données et de l’investigation numérique, 

propose une méthodologie unique pour identifier en amont une éventuelle compromission mais aussi nettoyer 

et récupérer les données suite à une attaque cyber. 

 

 Recherche de compromission 

 

Cette offre permet de lever des doutes quant à la potentielle compromission de supports numériques, dans le cas  

d’un déplacement à l’étranger, d’une suspicion de concurrence déloyale, d’espionnage industriel ou d’une 

surveillance présumée. Elle permet de déceler la moindre altération de données pouvant mener à une 

compromission de l’intégrité, de la disponibilité ou de la confidentialité des données. Les outils mis en œuvre 

permettent d’assurer une protection maximale des preuves. Un rapport d’analyse est produit en fin de traitement. 

 

 Réponse à incident cyber 

 

Cette offre permet d’intervenir dans plusieurs scénarios d’incident dont : 

 

- Réponse à incident sur parcs informatiques 

à la suite d’infections par rançongiciel 

(ransomware) 

- Défiguration de sites Internet 

 

Son expertise est souvent mise en œuvre 

notamment suite à l’attaque par ransomware. 

L’un de ses clients a dû faire face à une attaque 

impactant 6 sites distants. Cette société 

disposait de 1200 postes clients  touchés 

(laptops/workstations), plus de 10 serveurs 

physiques et des équipements industriels 

(imprimantes 3D, usinage, robotique, 

automates, …).  

 

L’intervention de TRACIP a nécessité plusieurs 

opérations : 

 Prise de mesure conservatoire sur les machines déjà identifiées 
 Déploiement d’une infrastructure de réponse à incident pour découvrir les autres machines infectées 
 Scans & analyses (automatiques et manuelles) : plus de 800 supports externes scannés en 4 jours 
 Copies forensiques des supports infectés 
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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 ainsi 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. 

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). 

deveryware.com 
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