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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 compétences












Enquêtes Privées
Enquêtes Industrielles et commerciales
Enquêtes financières
Lutte contre la contrefaçon, la concurrence déloyale,
l’espionnage industriel
Enquêtes sur les vols en entreprise, coulage de
marchandises, vol de données et d’informations
Intelligence économique
Audit et conseils en sécurité et sûreté internes des
entreprises
Contre Enquête Pénale
Recherches de personnes disparues, de débiteurs
Enquêtes dans les milieux sectaires
Honoré de la confiance de membres du barreau, de
professionnels du droit et de nombreux entrepreneurs.

Nos missions pour les auxiliaires de justice,
avocats, notaires, huissiers
Etablissements financiers et Assureurs









Notre Cabinet d’investigations, conscient des
responsabilités et des charges qui incombent à ces
professionnels institutionnels, propose de les assister ainsi
que leur clientèle , pour affiner et compléter des procédures
commerciales, civiles et pénales, dans le strict respect des
prescriptions légales et réglementaires.
Recherches de preuves, de témoignages, vérifications
diverses nécessaires et utiles à la manifestation de la
vérité.
Etude minutieuse de pièces de procédure.
Etablissement de profil de solvabilité, enquête sur
organisation frauduleuse d’insolvabilité, recherche de
patrimoine dissimulé, recherche de débiteurs, d’héritier
Vérifications et pré- enquête en matière de sinistre
assurance.

Missions au service des Entreprises









Nous assistons les entrepreneurs
pour les problèmes d’espionnage
industriel sous toute leurs formes,
auxquels ils peuvent être
confrontés.
Malveillance interne, vol de
propriété intellectuelle et
industrielle, vol d’informations….
Concurrence déloyale,
contrefaçon, vol de
marchandises, coulage.
Notre Cabinet d’investigations et
recherches s’engage auprès de
ses clients et partenaires, à leur
apporter ses compétences et son
professionnalisme dans la
réalisation de l’ensemble des
actions coordonnées de
recherche, de traitement et
distribution, en vue de son
exploitation, de l’information utile
à ces acteurs économiques, mais
également de sa protection.
L’ensemble de ces actions étant
bien sûr menée légalement avec
toutes les garanties.





Dans le cadre de sa mission
d’audit et de conseils sur la
sûreté interne , notre agence
vous assistera pour la mise en
place de moyens actifs et passifs
assurant la sauvegarde des biens
physiques, intellectuels et
moraux, ainsi que les activités
opérationnelles dont leurs aspects
confidentiels.
Ces réponses concrètes, précises
et efficaces, vous permettront de
vous consacrer entièrement au
développement de vos activités et
de préserver votre « savoir
faire »
Pré enquête d’embauche pour les
personnels travaillant en secteur
sensible ou pouvant avoir accès à
des données stratégiques, parce
que la gestion des ressources
humaines au sein de l’entreprise
emporte de s’entourer de
précautions préalables et
nécessaires.

Contre Enquête Pénale






Parce qu’il peut exister des carences du système judiciaire
et parce que des affaires récentes ont mis en lumière des
erreurs préjudiciables et aux lourdes conséquences, notre
cabinet est amené à apporter son concours et ses
compétences à des justiciables qui n’ont plus aucune autre
voie de recours.
Notre passé et expérience professionnelle nous permettent,
dans le cadre absolu et strict de la loi, de reprendre, de
vérifier les éléments d’un dossier pénal, de recueillir de
nouvelles preuves et témoignages utiles à la manifestation
de la vérité, mais également de relancer des affaires
classées.
En collaboration avec les avocats et les proches, notre
agence étudie les demandes et définie les stratégies
adaptées.

Mouvements sectaires










Dans le cadre de nos missions, nous pouvons apporter
notre concours à des familles et personnes victimes de
mouvements sectaires.
Nous cherchons à rétablir des liens et des contacts entre
des personnes séparées par le diktat de ces mouvements et
leur famille.
Nos investigations portent également sur la recherche
d’éléments probants de nature à établir des infractions au
regard des lois civiles et pénales.
En contact avec diverses associations spécialisées dans ce
secteur, nous pouvons les assister ou assister leurs
membres.
Il n’y a pas de fatalité à ces phénomènes !

Honoraires et Contrat















Notre devise, « le droit à la vérité est un devoir pour nous »,
nous impose néanmoins un strict respect des législations et
réglementations en vigueur, et nous ne saurions y déroger.
Nous sommes soumis et tenus au secret professionnel et à une
totale confidentialité des informations que nous recueillons.
Nos honoraires sont librement consentis et définis avec le client et
sont fonctions de la nature de la mission, de sa faisabilité, de sa
durée et des moyens techniques et humains engagés.
Un devis détaillé est établi et il est conseillé à cette occasion au
client potentiel de se réserver un temps de réflexion avant de
s’engager.
Il est rappelé au client les dispositions réglementaires et
législatives encadrant notre profession ainsi que celles ayant trait
notamment au droit des personnes et vie privée.
Une convention d’honoraires détaillée et un mandat de mission
sont rédigés et le client est informé que notre cabinet y mettra un
terme si en cours de mission la légitimité d’actes supplémentaires
demandés n’est plus assurée
A l’issue de la mission un rapport détaillé, accompagné
éventuellement de pièces jointes ainsi qu’une facture
d’honoraires, sont établis.
Membre d’une association agréée par l’administration fiscale,
nous acceptons le règlement des honoraires par chèque libellé à
notre nom.

