
Helios
investigations

Helios investigations

Contactez-nous 24h / 24h et 7J / 7J

Pour vous, nous sommes en mesure
d’intervenir immédiatement.

N’hésitez pas à nous solliciter.

Parce que vos problématiques sont uniques,

s’engage à y apporter 
des réponses sur mesure.

Helios investigations
35 allée JM Tjibaou

Le Millénaire
34000 Montpellier

04 67 20 76 67
06 83 87 41 54

Helios investigations
20 rue Bernard Aton

30000 Nîmes
04 66 67 54 93
06 83 87 41 54

www.helios-detective.com
info@helios-detective.com

Un rendez-vous gratuit pour une étude  
personnalisée de votre dossier. 

L’établissement d’un devis prévisionnel défini  
selon vos attentes.

La remise d’un rapport circonstancié, daté et  
signé recevable devant les tribunaux.

Un suivi post-enquête afin d’assurer un feed-
back efficace.

Une étroite collaboration avec les professions  
juridiques.

Des agents expérimentés et agréés par la  
préfecture du département.

Le sceau du secret profes-
sionnel vous assurant une 

discrétion absolue.

Des interventions 
sans limite territo-
riale. 

Nos agences sont légalement déclarées dans les Préfectures du Gard 
et de l’Hérault suivant les dispositions légales en vigueur. Nos collabora-
teurs disposent d’un agrément préfectoral leur permettant l’exercice de 
la profession.

- Ecoute
- Confidentialité

- Rigueur
- Efficacité

Agence de recherches privées

Renseignement Commercial 
et Industriel



Helios investigations

informer
 / Proteger 

/ Developper

Helios strategies Helios Partenaires

Grandissons ensemble 
et renforçons notre 

potentiel stratégique

Professionnels, pour votre survie, 
mettez en œuvre les stratégies 

assurant la pérennité 
de votre entreprise

Nos investigations ont pour but 
la défense de vos intérêts. 
A ce titre, elles couvrent de 

larges champs d’intervention 
et s’adaptent à vos besoins

Particuliers
Vous avez besoin de savoir ? Vous voulez recueillir des 
éléments de preuve ? 

Nous intervenons dans :
• les contre-enquêtes pénales, 
• les enquêtes matrimoniales (divorces, gardes d’en-
fants…), 
• la lutte contre l’escroquerie, 
• les enquêtes de moralité etc...

Nous effectuons des recherches de personnes dispa-
rues (fugues, proches, débiteurs…). 

Professionnels 
Luttez contre la fraude interne et  
externe
• La démarque inconnue, les vols
• La fuite d’informations
• Les arrêts maladies abusifs
• Le travail dissimulé ou non exécuté…

Protégez-vous de l’espionnage économique.
• En sécurisant vos 
informations 
stratégiques et votre 
savoir-faire.

Un 

problème, 

nous avons la 

solution
Vos besoins 

passent en 

priorité

Ne vous laissez pas 

surprendre

Ensemble,
Stoppons la concurrence déloyale
• le détournement de clientèle
• la contrefaçon
• le dénigrement que subit votre entreprise...

Recherchons l’information active 
dans une démarche d’Intelligence 

Economique et Stratégique

Informez-vous
• pour maîtriser votre environnement 
• pour optimiser votre capacité décisionnelle
• pour atteindre vos objectifs
• pour améliorer votre compétitivité 
• pour anticiper vos opportunités

Pour un travail sérieux et efficace, 
nous travaillons en partenariat 
avec les professions juridiques
Cabinets d’avocats
Huissiers de justice
Etudes de notaires

Mais également 
Des PME-PMI aux compétences 

variées et reconnues

Devenons Partenaires :

Vous êtes confrontés à des 
problèmes concernant la sé-
curité de votre entreprise ?

 Vous avez besoin d’infor-
mations dans le cadre de votre 

activité professionnelle ?

Déterminons vos problématiques et 
bénéficiez des tarifs réservés à nos 

clients privilégiés. 


