COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 juin 2022

LE GROUPE DEVERYWARE PRÉSENTE SES EXPERTISES ET LABORATOIRES MOBILES À
EUROSATORY 2022
DEVERYWARE, expert européen des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale,
avec sa filiale TRACIP (1er laboratoire français privé d’investigation numérique) présente ses expertises et
laboratoires mobiles d'investigation numérique et analyse ADN au salon Eurosatory, mondial de la Défense et
de la Sécurité, du 13 au 17 juin 2022 à Paris Nord Villepinte.
Le groupe présente sur son stand (Hall 5B – stand n° B 310) les produits et expertises du groupe dédiés à :
•
•
•
•
•
•

L’analyse et la formation forensique
Les laboratoires mobiles d’investigation numérique et d’identification génétique
L’analyse du langage
L’analyse des données téléphoniques
La géolocalisation en temps réel
La récupération de données

LABORATOIRES MOBILES

mobil’DNA
 Le laboratoire mobile d’analyse ADN, mobil’DNA (développé avec l’IRCGN – Institut de Recherche Criminelle
de la Gendarmerie Nationale) offre des moyens d’identification génétique déployables sur le terrain. Efficace dans
la lutte contre le terrorisme, le contrôle aux frontières, la défense d’un territoire ou la sécurité civile, il permet
l’identification des victimes et des assaillants en toute autonomie, sans recours à un laboratoire fixe.
Grâce à cette innovation, 2 heures suffisent pour obtenir les profils génétiques des 21 premiers échantillons
d’analyse ADN, ce qui est une prouesse technologique et un gain de temps précieux.

Le mobil’DNA a été déployé notamment lors des événements suivants : tempête Alex (Alpes-Maritimes – 2020),
attentat de Nice (2016), ou crash de la German Wings (Alpes du Sud – 2015).
Il sera exposé à Eurosatory, Hall 5B, près de la porte R7.
Plus d’informations sur le mobil’DNA dans cette vidéo (https://youtu.be/OeWdlFMWz2Y) et sur cette page
(https://www.tracip.fr/solutions-tracip/mobil-dna/)
 En matière d’investigation numérique, le mobil’IT, laboratoire mobile développé par TRACIP, permet le
traitement massif des données en open source (OSINT) et la recherche de signaux faibles au profit des analystes.
Mobile et déployable rapidement, il est particulièrement opérationnel et adapté au contexte « terrain ».

mobil’IT
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mobil’DNA : Hall 5B – porte R7

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, l’analyse du langage, 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. Le groupe est Champion 2020 du Pôle Systematic
Paris-Region, classé dans le Top 250 des éditeurs de logiciels français, le FW500, le Truffle 100 et le palmarès des 500
champions de la croissance. Crisotech est médaillée d’Or des Trophées de la Sécurité 2021 et TRACIP est labellisée « Expert
Cyber » (label cybermalveillance.gouv.fr).
deveryware.com
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