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Corporate Venture entre C.S.T - Crime Science Technology et Covestro 
pour devenir leader de l’innovation dans la sécurisation des documents d’identité 

C.S.T - Crime Science Technology, pépite de la French Tech basée à Lille, propose des technologies qui 
révolutionnent l’industrie de la Sécurité Intérieure des états (elle collabore avec les imprimeries 
nationales, le FBI, Scotland Yard ou encore Interpol). Elle accueille à son capital l’industriel allemand 
Covestro : cette multinationale fabricant de matière première est un acteur majeur des films en 
polycarbonate utilisés dans la fabrication des documents d’identité. Grâce à ce partenariat stratégique, 
C.S.T souhaite opérer un changement d’échelle et accélérer le « go-to-market » international pour sa 
technologie O.V.M® dédiée à la sécurisation des documents d’identité et des billets de banque.

C.S.T devient ainsi le fournisseur d’éléments de sécurité offrant l’une des plus larges palettes de solutions 
innovantes aux gouvernements, imprimeries nationales et aux industriels spécialisés dans la production 
de documents fiduciaires. C.S.T rentre dans la cour des grands : chaque année, plus de 250 millions de 
cartes d’identité et 80 millions de passeports intégrant du polycarbonate sont émis. Environ 180 milliards 
de billets de banque sont imprimés tous les ans.

Cette opération de corporate venture permet l’entrée de Covestro au capital de C.S.T en février 2020. 
Crime Science Technology reste une entreprise aux capitaux majoritairement français à travers son 
fondateur Cosimo Prete et ses actionnaires historiques. Le montant de la levée de fonds reste confidentiel. 

« Ce rapprochement avec Covestro, acteur incontournable de l’innovation dans les films sécurisés, nous permet 
d’accélérer notre conquête du marché international des documents d’identité, et de déployer à grande échelle 
notre technologie O.V.M® (Optical Variable Material). Nos innovations répondent aux enjeux croissants de la lutte 
contre la fraude documentaire ou le faux monnayage. Cette opération de corporate venture est une reconnaissance 
majeure du caractère disruptif et de la fiabilité de notre technologie O.V.M®. Elle a d’ores et déjà convaincu – par 
sa robustesse et sa très grande facilité de contrôle (d’un simple coup d’œil) - de nombreux gouvernements dans le 
monde, les forces de l’ordre et les leaders de l’industrie de la Sécurité. Soutenus par la French Tech, C.S.T est en 
pleine accélération, et s’est positionnée sur plusieurs appels d’offre en cours à l’échelle mondiale. D'autres 
innovations seront bientôt annoncées, démontrant la polyvalence et la flexibilité de notre technologie pour être 
intégrée dans différents types de documents demandeurs d’éléments de sécurisation. Nous aurons prochainement 
de belles annonces à faire. Nos innovations contribuent à garantir la souveraineté des Etats »  
Cosimo Prete, Fondateur/Président de C.S.T 

« Cet investissement renforce notre position de moteur de l’innovation sur un marché en mutation à l’échelle 
mondiale, challengé par une contrefaçon de plus en plus sophistiquée. En devenant le partenaire exclusif de la 
technologie O.V.M® développée par C.S.T pour les matériaux en Polycarbonate/TPU, Covestro complète son 
activité dans le domaine des films haute technicité, en particulier dans le domaine de la sécurisation des documents 
d’identité. La technologie O.V.M® répond aux besoins exprimés par les gouvernements et les forces de l’ordre »  
Dr Thorsten Dreier, Responsible mondial de l’activité “Specialty Films” chez Covestro. 



 
 

C.S.T x COVESTRO : 
La puissance de l’innovation au service de la lutte  

contre la fraude documentaire et le faux monnayage 
 
Fondée fin 2010 et basée à Eurasanté (métropole lilloise), Crime Science Technology (C.S.T) est dirigée par 
une équipe d’experts de l’Industrie de la Sécurité. Avec l’appui de Covestro, elle devient aujourd’hui le 
fournisseur mondial d’éléments de sécurité offrant la plus large palette de solutions innovantes aux 
gouvernements, imprimeries nationales et industriels spécialisés dans la production de documents 
d’identité et de billets de banques. Ses solutions répondent aux exigences croissantes en matière de lutte 
contre la contrefaçon des documents d'identité et le faux monnayage. Les éléments de sécurité 
identifiables d’un simple coup d’œil et sans appareil spécifique sont de plus en plus recherchés pour 
protéger les documents nouvelle génération, à même de devancer une contrefaçon de plus en plus 
innovante et agile. 

 
OVM® (Optical Variable Material) la technologie innovante brevetée par C.S.T 

 
La technologie OVM® (Optical Variable Material) permet de sécuriser la matière première ou les encres en 
combinant des propriétés chimiques et des phénomènes optiques. Cette nouvelle génération d’élément de 
sécurité est identifiable en quelques secondes et sans appareil (changement de couleur ou de forme) par 
n’importe quel citoyen. 
 
« Nous savons assembler les molécules comme des Lego pour leur donner des propriétés uniques. Nos 
solutions permettent une vérification facile, rapide et fiable. Elles apportent une nouvelle génération 
d’éléments de sécurité extrêmement forte, visible à l’œil nu, à même de contrer les stratégies de falsification 
les plus sophistiquées. Le polycarbonate est le matériau privilégié pour les nouvelles générations de 
documents d'identité, c’est une matière première inégalée en termes de durabilité, de résistance au 
délaminage et pour ses possibilités de personnalisation en cœur de support. Il remplace progressivement le 
papier traditionnel et permet l'intégration de zones transparentes et de nouvelles sécurités dans les 
documents d'identité » souligne Cosimo Prete, Fondateur/Président de C.S.T. 
 
Covestro, leader industriel allemand dans la chimie des polymères, dispose de nombreuses années 
d'expérience dans le développement et la production de matériaux pour documents d'identité (films 
d'identification spéciaux Makrofol®ID / Platilon®ID / Dureflex®ID). Acteur incontournable sur cette 
industriede pointe, l’industriel propose des films polymères pour la fabrication des documents 
d'identification (carte d'identité, passeport, permis de conduire…). 
 
En se rapprochant de C.S.T, Covestro accède à la technologie O.V.M® Polycarbonate/TPU matériaux 
fiduciaires. Unique sur le marché, il s’agit d’un élément de sécurisation disruptif «3 en 1» : une fonctionnalité 
très forte de niveau 1, un niveau 2 puissant et robuste le tout intégrant un niveau 3 contrôlable en 
laboratoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Un nouveau chapitre de la success story C.S.T : 
« Les Experts de la French Tech Lille », 

la startup qui collabore avec le FBI, Interpol et les Imprimeries Nationales 
 
Crime Science Technology est une entreprise technologique lilloise fondée en 2010 par Cosimo Prete. Ce 
chercheur issu l’Université de Lille, fort d’un parcours à l’Institut National de la Police Scientifique, est 
passionné d’innovation : il établit rapidement une collaboration avec l’Université de Paris-Saclay autour 
d’une technologie de révélation d’empreintes digitales. Baptisé « Lumicyano », ce procédé révolutionnaire 
permet d’obtenir rapidement des empreintes contrastées et compatibles avec la recherche sur l’ADN. Cette 
innovation permet à la jeune pousse de conquérir le Ministère de l’intérieur français, les polices et services 
secrets d’Europe, comme Interpol, Scotland Yard,... et le FBI ! Fort de ce succès, Cosimo Prete développe un 
second pôle d’expertise : la lutte contre la contrefaçon. Il s’entoure alors de Jérôme Comar, serial 
entrepreneur issu de l’industrie du papier, premier associé et actionnaire de l’entreprise. Lors de la seconde 
levée de fonds, il recrute un deuxième associé : Gautier Alloyez, en tant que directeur des opérations et 
expert des documents identitaires. Issu de l’industrie de la sécurité, celui-ci a travaillé à l’Imprimerie 
Nationale et chez IDEMIA (Ex-Oberthur/Morpho). Trois profils complémentaires, combinant des 
compétences R&D, industrielles et commerciales !  
En 2018, C.S.T met au point sa deuxième innovation phare, baptisée « OVM® » («Optical Variable Material»), 
qui permet de sécuriser les documents d’identité et les billets de banque.  
 
Soutenue par la Région Hauts de France à travers ses différents outils financiers et Bpifrance, C.S.T bénéficie 
également de l’appui de la French Tech. En accueillant Covestro à son capital, C.S.T vise une forte accélération 
à l’international de ses solutions innovantes dédiées à la sécurisation des documents d’identité et des billets 
de banque. Crime Science Technology reste une entreprise aux capitaux majoritairement français à travers 
son fondateur Cosimo Prete et ses actionnaires historiques. 
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À propos de C.S.T - Crime Science Technology: 
Fondée par une équipe d’experts de l’industrie de la Sécurité et de la Police Scientifique, C.S.T développe et commercialise 
des éléments de sécurité pour les documents d’identité et les billets de banque. D’autre part, C.S.T conçoit des procédés 
novateurs pour la révélation des traces et indices qui permettent l’identification des criminels. Validées par le Ministère 
de l'Intérieur français, les technologies de C.S.T sont utilisées au quotidien par des Experts de la Police Scientifique du 
monde entier. 
Dans les secteurs de l'identité gouvernementale et des billets de banque, C.S.T développe une gamme de solutions de 
sécurité de niveau 1 avec des propriétés visuelles uniques qui permettent une authentification rapide et intuitive. En 
combinant propriétés chimiques et phénomènes optiques, ces technologies constituent une nouvelle génération 
d’éléments de sécurité. 
 
Plus d’informations sur www.crimesciencetechnology.com 
 

À propos de COVESTRO : 
Avec un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 2019, Covestro figure parmi les plus grandes sociétés mondiales 
de polymères. Ses activités commerciales sont axées sur la fabrication de matériaux polymères de haute technologie et 
le développement de solutions innovantes pour des produits utilisés dans de nombreux domaines de la vie quotidienne 
(secteurs de l'automobile, de la construction, ameublement, sports et loisirs, cosmétiques, santé, industries électriques, 
électroniques et industrie chimique).  
Covestro possède 30 sites de production dans le monde et emploie près de 17 200 personnes (équivalents temps plein) 
à la fin de 2019. 
Plus d’informations sur www.covestro.com 


