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DEVERYWARE ACQUIERT GEOLSEMANTICS
ET SE POSITIONNE COMME ACTEUR DE REFERENCE DANS L’ANALYSE DU LANGAGE

Le groupe DEVERYWARE, expert européen des technologies d’investigation et des services numériques pour
la sécurité globale élargit son offre et renforce son savoir-faire dans l’analyse sémantique et linguistique, avec
l’acquisition du spécialiste GEOLSemantics.
Avec cette intégration, Deveryware se positionne parmi les rares acteurs français de la sécurité globale en
capacité de proposer cette expertise. La capacité d’analyser le langage de manière automatisée est devenue un
enjeu essentiel pour les organisations publiques et privées, en raison de l’accroissement de la quantité de
données générées au quotidien.
Deveryware crée un nouveau pôle d’expertise autour de l’analyse du langage
Deveryware intègre les actifs de GEOLSemantics. Les experts de GEOLSemantics rejoignent les équipes techniques
de Deveryware et poursuivent leurs activités. Ensemble, ils ont pour mission de développer l’expertise du groupe
en matière d’analyse sémantique et linguistique. Publications sur les réseaux sociaux, emails, procès-verbaux
d’auditions, rapports et pièces transcrites, etc. : l’analyse sémantique est actuellement un sujet « critique » à la
fois dans les enquêtes judiciaires et pour les performances des entreprises.
Au sein de son pôle dédié à l’analyse de données, qui porte notamment sa solution DeveryAnalytics Telephony
Data destinée à l’analyse des données téléphoniques, Deveryware structure une nouvelle expertise autour de
l’intelligence artificielle et de l’analyse du langage. Elle renforce également les capacités du groupe en termes
d’OSINT (Open Source Intelligence/ renseignement en sources ouvertes), sujet d’intérêt pour Deveryware.
L’acquisition de cette nouvelle brique technologique permet à Deveryware à la fois d’accélérer ses projets de R&D
autour de l’intelligence artificielle qui intègrent ce volet d’analyse sémantique et d’augmenter les capacités de
ses solutions existantes, avec de nouvelles fonctionnalités dédiées au langage.
GEOLSemantics, le spécialiste de l’intelligence sémantique
Les technologies de GEOLSemantics permettent d’analyser et anticiper les évènements grâce à l’Intelligence
Sémantique. Elle repose sur l’IA et l’analyse des contenus textuels dans différentes langues, pour identifier et
structurer les données pertinentes et les rendre directement exploitables par des processus automatiques.
L’excellence de GEOLSemantics repose sur l’expérience d’une équipe mixte d’une dizaine de personnes,
composée principalement de docteurs en linguistique ou en informatique. Leurs compétences couvrent à la fois
le « NLP », (Natural Language Processing), le « NLU » (Natural language Understanding) et la maitrise
linguistique d’un ensemble de langues notamment orientales.

Ces technologies vont notamment permettre à Deveryware de développer le « profilage sémantique », qui
permet d’accélérer une enquête, de détecter des signaux faibles dans un volume massif de données hétérogènes
ou encore d’identifier des événements pouvant nécessiter l’intervention des secours.
En intégrant GEOLSemantics, le groupe DEVERYWARE offre de nouveaux services aux acteurs étatiques et aux
entreprises.

« L’acquisition de GEOLSemantics s’intègre dans le plan stratégique de Deveryware. Nous
sommes très heureux de faire grandir le groupe en intégrant ses équipes et leurs
technologies à haute valeur ajoutée. Ce rapprochement va permettre à Deveryware de
renforcer et diversifier ses expertises et de répondre à cet enjeu : construire l’IA qui sera
demain au service de toutes les enquêtes » commente Jacques Salognon, Président et
cofondateur de Deveryware.

« Deveryware et GEOLSemantics ont eu très tôt des échanges dans le cadre de projets dédiés
au secteur de la Sécurité et de la Justice. Nos technologies sont très complémentaires,
notamment dans les domaines de l’analyse de données et de la géolocalisation. Rejoindre le
groupe Deveryware s’inscrit donc dans une continuité qui va permettre de proposer des services
nouveaux à nos marchés, répondant aux besoins les plus critiques et stratégiques des
utilisateurs » déclare Christian Fluhr, cofondateur de GEOLSemantics.

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 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 41 M€ en 2021 (multiplié par 7 en 10 ans) et 160 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, Deveryware déploie depuis 2012 une démarche Qualité-Environnement pour laquelle elle a reçu
une certification ISO 9001 et ISO 14001 et le label RSE/Toumaï by Lucie. 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 2020 et 2021 (Numeum et EY),
le FW500 2022, 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). Crisotech est médaillée d’Or des Trophées de la Sécurité 2021
(catégorie co-construction d’un service entre un grand groupe et une PME) et TRACIP est labellisée « Expert Cyber » (label
cybermalveillance.gouv.fr).deveryware.com
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