
Leader des technologies d’investigation et des 
services pour la sécurité globale



La sécurité est une attente majeure des citoyens. Le numérique bouleverse le métier des forces de 
sécurité intérieure mais ouvre aussi la voie à de nouveaux moyens d’investigation et de recueil de 
preuves numériques. 
Deveryware met à la disposition des forces de l’ordre son expertise pour accélérer les enquêtes, 
analyser les indices et les données grâce à l’investigation numérique et nos outils de géolocalisation 
indispensables à la réalisation de leurs missions.

ENQUÊTE & INVESTIGATION

Toute entreprise est exposée à des risques : cyber incidents, interruption d’activité, pandémie et 
risques naturels, accidents et malveillance... La capacité à gérer ces risques est devenue un des 
éléments-clés de la compétitivité des organisations. 
Deveryware aide les entreprises et institutions à faire face grâce à un panel de solutions afin de les 
sécuriser et les accompagner dans la gestion de crise, protéger les personnels et les biens et lutter 
contre la fraude et les cyberattaques.   

RISQUES & CRISE

CYBERSÉCURITÉ

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET 
LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

PROTECTION DES BIENS 
ET DES PERSONNES

GESTION DE CRISE 
GÉOLOCALISATION AU 

SERVICE DES ENQUÊTES

ANALYSE ADN/ARN

ANALYSE DE DONNÉES 
JUDICIAIRES ET OSINT

APPEL D’URGENCE

INVESTIGATION NUMÉRIQUE

INTELLIGENCE SÉMANTIQUE



#COMMITTED TO BETTER SECURITY

#FORENSIC #PREUVE NUMERIQUE #CYBER #RISQUES #CRISE #PREVENTION#GEOLOCALISATION #SEMANTIQUE 
#FRAUDE #ENQUETE



C H I F F R E S  C L É S

LE GROUPE DEVERYWARE
Servir la sécurité des États, des entreprises et des populations par 
des technologies numériques innovantes et des solutions à haute 

valeur ajoutée

JACQUES SALOGNON
PRÉSIDENT, FONDATEUR DE DEVERYWARE

ALAIN VERNADAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DEVERYWARE

THIERRY BATHIAS
COFONDATEUR DE DEVERYWARE

+ 1000 % de croissance en 12 ans
41 M€ de CA en 2021
3 M€ de CA en 2009

160 collaborateurs

Acquisitions de  OAK Branch (2018), 

TARCIP (2019), Crisotech (2020)

Création en 2003
Actionnariat 100% français
2019 : levée de fonds (B & Capital)10 % du CA dédié à la R&D

19 projets collaboratifs menés

V A L U E S

COMMITMENT

ETHICSINNOVATION



ENQUÊTE & INVESTIGATION 

GÉOLOCALISATION AU SERVICE DES ENQUÊTES

INVESTIGATION NUMÉRIQUE

Spécialiste historique de la géolocalisation temps réel en France, Deveryware répond aux besoins des 
services de sécurité régaliens, police, gendarmerie, douanes et renseignement en proposant, sous forme 
de service SaaS ou de plateforme dédiée :

• la localisation de téléphones mobiles sur réquisition judiciaire
• le tracking de balises
• l’exploitation des données de localisation issues de fadettes

1er laboratoire français privé d’expertise judiciaire numérique, Deveryware et TRACIP traitent la preuve 
numérique : 

• récupération de données 
• analyse de supports 
• conseil et formation dédiés au forensic 
• laboratoires d’investigation numérique

ANALYSE ADN/ARN

Laboratoires mobiles et autonomes développés en partenariat avec l’IRCGN (Institut de Recherche 
Criminelle de la Gendarmerie Nationale) :
• Mobil’ DNA : analyse express des profils ADN pour l’identification rapide de victimes
• Mobil’ RNA-COVID : analyse PCR pour virologie COVID-19 avec résultats en moins de 4h

ANALYSE DE DONNÉES JUDICIAIRES

Deveryware propose une gamme de solutions pour l’accélération d’enquête par l’analyse et le croisement 
des données issues de la téléphonie (fadettes, etc.) et données hétérogènes (fichiers d’origine judiciaire : 
procès-verbaux, géolocalisations, données bancaires et sources ouvertes : web, réseaux sociaux).
  

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

La fraude touche désormais tous les secteurs d’activité. Pour combattre ce phénomène en forte 
augmentation, Deveryware propose une offre associant expertise métier et technologie : audit, 
diagnostic dispositif antifraude et anti-blanchiment, analyse de données, acculturation à la lutte contre 
la criminalité financière.



APPEL D’URGENCE

GHALE est la plateforme de routage d’appels d’urgence développée par Deveryware à partir du standard 
européen PEMEA (Pan-European Mobile Emergency Application). Elle révolutionne l’appel d’urgence et 
permet d’envoyer sa position précise en temps réel, des photos, des vidéos et de communiquer par tchat 
avec les services de secours.

 RISQUES & CRISE

GESTION DE CRISE 

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

INTELLIGENCE SÉMANTIQUE

CYBERSÉCURITÉ

Anticipation et préparation à la crise, conseil, formations et exercices de simulation, retour d’expérience, 
etc. Le pôle gestion de crise avec la filiale Crisotech, figure parmi les leaders français sur ce marché et 
propose une série de services et outils numériques pour accompagner les organisations dans la gestion 
des risques.

Protéger les personnes, les biens, les infrastructures et les données, par la sensibilisation, l’information, 
le tracking et la communication. Deveryware répond à ces enjeux et développe, en partenariat avec 
Amarante International, des applications dédiées à la sûreté des collaborateurs.

La technologie d’intelligence sémantique de Deveryware permet d’extraire automatiquement de tous 
contenus textuels les données et informations pertinentes pour analyser le passé, agir au présent ou 
anticiper le futur : profilage sémantique, recherche interlingue de l’information, analyse des réseaux 
sociaux et de l’influence numérique, optimisation de la veille sur les flux informationnels…

La cybercriminalité n’épargne aucune organisation et nécessite une approche transverse. Le groupe 
Deveryware associe les expertises complémentaires de ses filiales et propose des solutions autour 
de la cyber-résilience : réponse à incident et exercices de crise d’origine cyber pour prévoir et traiter 
le risque. 



43 rue Taitbout - 75 009 PARIS - FRANCE
Tél. standard : +33 1 80 90 54 80

email : infos@deveryware.com
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