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Qui sommes nous ?

Un cabinet d’enquêtes, de recherches et recueil du renseignement, 
investigations et intelligence économique, au service des  
professionnels et des particuliers, agissant avec rapidité, efficacité, 
discrétion et légitimité.
La compétence et l’expérience d’un Professionnel du renseignement et 
des investigations depuis plus de 25 ans. 
Utilisation de moyens techniques de pointe, matériel et véhicules.
Régulièrement déclaré, notre établissement a reçu un arrêté
d’agrément, délivré par la Préfecture de Police de Marseille.
Missions sur les régions PACA Languedoc Roussillon. Possibilité
d’intervention sur l’ensemble du territoire et à l’étranger (nous 
consulter).
Titulaire d’une assurance RCP , couverture de garantie à hauteur de 
305 000 euros. 
Membre de la Chambre Nationale Supérieure Professionnelle des ARP.

L’adresse de notre établissement principal :
9. Rue Eugène Coustellier 13200 ARLES

Téléphone 06 13 15 08 00                                   Fax 04 90 47 37 01



Nos compNos compéétencestences

�� Enquêtes PrivEnquêtes Privééeses
�� Enquêtes Industrielles et commercialesEnquêtes Industrielles et commerciales
�� Enquêtes financiEnquêtes financièèresres
�� Lutte contre la contrefaLutte contre la contrefaççon, la concurrence don, la concurrence dééloyale, loyale, 
ll’’espionnage industrielespionnage industriel

�� Enquêtes sur les vols en entreprise, coulage de Enquêtes sur les vols en entreprise, coulage de 
marchandises, vol de donnmarchandises, vol de donnéées et des et d’’informationsinformations

�� Intelligence Intelligence ééconomiqueconomique
�� Audit et conseils en sAudit et conseils en séécuritcuritéé et set sûûretretéé internes des internes des 
entreprisesentreprises

�� Contre Enquête PContre Enquête Péénalenale
�� Recherches de personnes disparues, de dRecherches de personnes disparues, de déébiteursbiteurs
�� Enquêtes dans les milieux sectairesEnquêtes dans les milieux sectaires
�� HonorHonoréé de la confiance de membres du barreau, de de la confiance de membres du barreau, de 
professionnels du droit et de nombreux entrepreneurs.professionnels du droit et de nombreux entrepreneurs.



Nos missions pour les auxiliaires de justice, Nos missions pour les auxiliaires de justice, 
avocats, notaires, huissiersavocats, notaires, huissiers

Etablissements financiers et AssureursEtablissements financiers et Assureurs

�� Notre Cabinet dNotre Cabinet d’’investigations, conscient des investigations, conscient des 
responsabilitresponsabilitéés et des charges qui incombent s et des charges qui incombent àà ces ces 
professionnels institutionnels, propose de les assister ainsi professionnels institutionnels, propose de les assister ainsi 
que leur clientque leur clientèèle , pour affiner et complle , pour affiner et complééter des procter des procéédures dures 
commerciales, civiles et pcommerciales, civiles et péénales, dans le strict respect des nales, dans le strict respect des 
prescriptions lprescriptions léégales et rgales et rééglementaires.glementaires.

�� Recherches de preuves, de tRecherches de preuves, de téémoignages, vmoignages, véérifications rifications 
diverses  ndiverses  néécessaires et utiles cessaires et utiles àà la manifestation de la la manifestation de la 
vvééritritéé..

�� Etude minutieuse de piEtude minutieuse de pièèces de procces de procéédure.dure.
�� Etablissement de profil de solvabilitEtablissement de profil de solvabilitéé, enquête sur , enquête sur 
organisation frauduleuse dorganisation frauduleuse d’’insolvabilitinsolvabilitéé, recherche de , recherche de 
patrimoine dissimulpatrimoine dissimuléé, recherche de d, recherche de déébiteurs, dbiteurs, d’’hhééritierritier

�� VVéérifications et prrifications et préé-- enquête en matienquête en matièère de sinistre re de sinistre 
assurance.assurance.



Missions au service des EntreprisesMissions au service des Entreprises

�� Nous assistons les entrepreneurs Nous assistons les entrepreneurs 
pour les problpour les problèèmes dmes d’’espionnage espionnage 
industriel sous toute leurs formes, industriel sous toute leurs formes, 
auxquels ils peuvent être auxquels ils peuvent être 
confrontconfrontéés.s.

�� Malveillance interne, vol de Malveillance interne, vol de 
propripropriééttéé intellectuelle et intellectuelle et 
industrielle, vol dindustrielle, vol d’’informationsinformations……..

�� Concurrence dConcurrence dééloyale, loyale, 
contrefacontrefaççon, vol de on, vol de 
marchandises, coulage.marchandises, coulage.

�� Notre Cabinet dNotre Cabinet d’’investigations et investigations et 
recherches srecherches s’’engage auprengage auprèès de s de 
ses clients et partenaires, ses clients et partenaires, àà leur leur 
apporter ses compapporter ses compéétences et son tences et son 
professionnalisme dans la professionnalisme dans la 
rrééalisation de lalisation de l’’ensemble des ensemble des 
actions coordonnactions coordonnéées de es de 
recherche, de traitement et recherche, de traitement et 
distribution, en vue de son distribution, en vue de son 
exploitation, de lexploitation, de l’’information utile information utile 
àà ces acteurs ces acteurs ééconomiques, mais conomiques, mais 
éégalement de sa protection. galement de sa protection. 
LL’’ensemble de ces actions ensemble de ces actions éétant tant 
bien sbien sûûr menr menéée le léégalement avec galement avec 
toutes les garanties.toutes les garanties.

�� Dans le cadre de sa mission Dans le cadre de sa mission 
dd’’audit et de conseils sur la audit et de conseils sur la 
ssûûretretéé interne , notre agence interne , notre agence 
vous assistera pour la mise en vous assistera pour la mise en 
place de moyens actifs et passifs place de moyens actifs et passifs 
assurant la sauvegarde des biens assurant la sauvegarde des biens 
physiques, intellectuels et physiques, intellectuels et 
moraux, ainsi que les activitmoraux, ainsi que les activitéés s 
opopéérationnelles dont leurs aspects rationnelles dont leurs aspects 
confidentiels.confidentiels.

�� Ces rCes rééponses concrponses concrèètes, prtes, préécises cises 
et efficaces, vous permettront de et efficaces, vous permettront de 
vous consacrer entivous consacrer entièèrement au rement au 
ddééveloppement de vos activitveloppement de vos activitéés et s et 
de prde prééserver votre server votre «« savoir savoir 
fairefaire »»

�� PrPréé enquête denquête d’’embauche pour les embauche pour les 
personnels travaillant en secteur personnels travaillant en secteur 
sensible ou pouvant avoir accsensible ou pouvant avoir accèès s àà
des donndes donnéées strates stratéégiques, parce giques, parce 
que la gestion des ressources que la gestion des ressources 
humaines au sein de lhumaines au sein de l’’entreprise entreprise 
emporte de semporte de s’’entourer de entourer de 
prpréécautions prcautions prééalables et alables et 
nnéécessaires.cessaires.



Contre Enquête PContre Enquête Péénalenale

�� Parce quParce qu’’il peut exister des carences du systil peut exister des carences du systèème judiciaire me judiciaire 
et parce que des affaires ret parce que des affaires réécentes ont mis en lumicentes ont mis en lumièère des re des 
erreurs prerreurs prééjudiciables et aux lourdes consjudiciables et aux lourdes consééquences, notre quences, notre 
cabinet est amencabinet est amenéé àà apporter son concours et ses apporter son concours et ses 
compcompéétences tences àà des justiciables qui ndes justiciables qui n’’ont plus aucune autre ont plus aucune autre 
voie de recours.voie de recours.

�� Notre passNotre passéé et expet expéérience professionnelle nous permettent, rience professionnelle nous permettent, 
dans le cadre absolu et strict de la loi, de reprendre, de dans le cadre absolu et strict de la loi, de reprendre, de 
vvéérifier les rifier les ééllééments dments d’’un dossier pun dossier péénal, de recueillir de nal, de recueillir de 
nouvelles preuves et tnouvelles preuves et téémoignages utiles moignages utiles àà la manifestation la manifestation 
de la vde la vééritritéé, mais , mais éégalement de relancer des affaires galement de relancer des affaires 
classclasséées.es.

�� En collaboration avec les avocats et les proches, notre En collaboration avec les avocats et les proches, notre 
agence agence éétudie les demandes et dtudie les demandes et dééfinie les stratfinie les stratéégies gies 
adaptadaptéées.es.



Mouvements sectairesMouvements sectaires

�� Dans le cadre de nos missions, nous pouvons apporter Dans le cadre de nos missions, nous pouvons apporter 
notre concours notre concours àà des familles et personnes victimes de des familles et personnes victimes de 
mouvements sectaires.mouvements sectaires.

�� Nous cherchons Nous cherchons àà rréétablir des liens et des contacts entre tablir des liens et des contacts entre 
des personnes sdes personnes sééparparéées par le diktat de ces mouvements et es par le diktat de ces mouvements et 
leur famille.leur famille.

�� Nos investigations portent Nos investigations portent éégalement sur la recherche galement sur la recherche 
dd’é’éllééments probants de nature ments probants de nature àà éétablir des infractions au tablir des infractions au 
regard des lois civiles et pregard des lois civiles et péénales.nales.

�� En contact avec diverses associations spEn contact avec diverses associations spéécialiscialiséées dans ce es dans ce 
secteur, nous pouvons les assister ou assister leurs secteur, nous pouvons les assister ou assister leurs 
membres.membres.

�� Il nIl n’’y a pas de fatality a pas de fatalitéé àà ces phces phéénomnomèènes !nes !



Honoraires et ContratHonoraires et Contrat
�� Notre devise, Notre devise, «« le droit le droit àà la vla vééritritéé est  un devoir pour nousest  un devoir pour nous »», , 
nous impose nnous impose nééanmoins un strict respect des lanmoins un strict respect des léégislations et gislations et 
rrééglementations en vigueur, et nous ne saurions y dglementations en vigueur, et nous ne saurions y dééroger.roger.

�� Nous sommes soumis et tenus au secret professionnel et Nous sommes soumis et tenus au secret professionnel et àà une une 
totale confidentialittotale confidentialitéé des informations que nous recueillons.des informations que nous recueillons.

�� Nos honoraires sont librement consentis et dNos honoraires sont librement consentis et dééfinis avec le client et finis avec le client et 
sont fonctions de la nature de la mission, de sa faisabilitsont fonctions de la nature de la mission, de sa faisabilitéé, de sa , de sa 
durduréée et des moyens techniques et humains engage et des moyens techniques et humains engagéés.s.

�� Un devis dUn devis déétailltailléé est est éétabli et il est conseilltabli et il est conseilléé àà cette occasion au cette occasion au 
client potentiel de se rclient potentiel de se rééserver un temps de rserver un temps de rééflexion avant de flexion avant de 
ss’’engager.engager.

�� Il est rappelIl est rappeléé au client les dispositions rau client les dispositions rééglementaires et glementaires et 
lléégislatives encadrant notre profession ainsi que celles ayant tragislatives encadrant notre profession ainsi que celles ayant trait it 
notamment au droit des personnes et vie privnotamment au droit des personnes et vie privéée.e.

�� Une convention dUne convention d’’honoraires dhonoraires déétailltailléée et un mandat de mission e et un mandat de mission 
sont rsont réédigdigéés et le client est informs et le client est informéé que notre cabinet y mettra un que notre cabinet y mettra un 
terme si en cours de mission la lterme si en cours de mission la léégitimitgitimitéé dd’’actes supplactes suppléémentaires mentaires 
demanddemandéés ns n’’est plus assurest plus assurééee

�� A lA l’’issue de la mission un rapport dissue de la mission un rapport déétailltailléé, accompagn, accompagnéé
ééventuellement de piventuellement de pièèces jointes ainsi quces jointes ainsi qu’’une facture une facture 
dd’’honoraires, sont honoraires, sont éétablis.tablis.

�� Membre dMembre d’’une association  agrune association  agréééée par le par l’’administration fiscale, administration fiscale, 
nous acceptons le rnous acceptons le rèèglement des honoraires par chglement des honoraires par chèèque libellque libelléé àà
notre nom. notre nom. 


