COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 janvier 2015

DEVERYWARE adhère au pôle de compétitivité RISQUES

Deveryware, le spécialiste européen des services basés sur la géolocalisation en temps-réel,
étend ses ambitions à la sécurité civile et la protection des entreprises.
C’est donc naturellement que Deveryware

a décidé d’adhérer au pôle de compétitivité

Risques, centré sur la région PACA, qui rassemble une grande variété de risques de tous
types (naturels, industriels et humains) et des acteurs de premier plan.
Stéphane Schmoll, Directeur général, déclare « Cette adhésion coïncide avec la décision du

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi de supprimer la notion de zones de
R&D des pôles, de telle sorte que Deveryware, qui était déjà membre des pôles Systematic
Paris Région, Advancity Ville et mobilité durable, et Mov’eo, situés en région parisienne, va
pouvoir coopérer aussi avec le pôle Risques. En le rejoignant, Deveryware va y développer
davantage et y partager son savoir-faire dans la gestion des risques, de la prévention à la
résilience. »
Deveryware sait localiser toutes sortes de véhicules, de personnes et de marchandises,
avec des systèmes combinant la sécurité et la confiance, deux composantes importantes
dans la gestion des risques et des crises. Ses utilisateurs sont les services de l’Etat, les
collectivités territoriales, les opérateurs d’importance vitale et diverses entreprises, avec
également une composante grand public pour sa vie quotidienne.
Plus de 10 ans d’expérience dans la collaboration avec les pouvoirs publics et la
participation de Deveryware à plusieurs projets coopératifs européens dans ce domaine vont
lui permettre d’introduire en 2015 des solutions novatrices contribuant notamment à l’alerte
et à l’information des populations. Après ces premières contributions dans les informations
descendant des autorités vers les citoyens, Deveryware va développer, aux côtés d’acteurs
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du pôle Risques, des solutions de remontées d’alertes et de citoyens émises notamment par
les smartphones et tablettes.

Le Pôle Risques, c'est :
3 labels : Pôle de compétitivité en 2005, PRIDES de la région PACA en 2007 et Cluster
management excellence « bronze » en 2009.
Un réseau de plus de 260 experts thématiques dont 176 PME
3 domaines d’action stratégique : les risques naturels, les risques industriels et les risques
chroniques & émergents,
2 territoires d’action : les régions PACA et Languedoc-Roussillon partageant un écosystème
méditerranéen commun,
Plus de 20 projets labellisés et 11 financés en 2014, pour un total cumulé depuis 2005 de
371 projets labellisés et 119 financés.
Objectifs : offrir des solutions concrètes dans la gestion des risques, accompagner la
croissance des entreprises et soutenir la R&D et l’innovation au sein de son réseau.

A propos de Deveryware
Créée en 2003, Deveryware est une société française indépendante d'une soixantaine de
personnes et réalisant 10 millions d'euros de chiffre d’affaires. Elle est spécialisée dans les
services s'appuyant sur la géolocalisation en temps réel des véhicules, des marchandises et
des personnes pour toutes sortes de métiers du secteur public, des entreprises et du grandpublic.
Deveryware privilégie l’utilité au quotidien, l’ergonomie, la sécurité et particulièrement le
respect de la vie privée, avec le système breveté PermiLoc, conçu en liaison avec la CNIL
pour permettre aux utilisateurs de gérer leurs permissions de géolocalisation.
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Deveryware a créé et fait évoluer un système global de traitement de données de
géolocalisation et de gestion d’alertes en temps réel à capacité extensible : le Geohub, qui
s’appuie sur des infrastructures contrôlées à 100% par Deveryware et implantées en France.
Seule société de géolocalisation possédant la double certification ISO9001 et ISO14001,
l'entreprise figure depuis plusieurs années dans le top 500 du classement Deloitte des
entreprises Européennes technologiques de croissance et a été primée par BPI France.
25% du chiffre d'affaires en recherche et développement, dans le cadre de plusieurs pôles
de compétitivité, de l’Agence nationale de la recherche, et des programmes européens de
R&D FP7 & H2020.
Deveryware contribue à plusieurs pôles de compétitivité et à des organismes professionnels
tels que le GICAT, le Comité Richelieu et le Conseil des industries de confiance et de
sécurité (CICS), pilier industriel de la filière nationale de sécurité.
Plus d’informations disponibles sur www.deveryware.com

Laurent Cellier
+ 33 1 80 90 54 96
laurent.cellier@deveryware.com

Contacts Presse - 3

Nathalie Weinryb
+ 33 1 41 14 60 43
nathalie.weinryb@parmecoaching.com

