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Ile de France
Megalis Conseils

75008 Paris
Tél : +33 (0)1 42 68 52 10

Email : megalis@groupe-indicia.com

Rhône - Alpes
Nova Investigation

69003 Lyon
Port. : +33 (0)7 86 27 89 02

Email : nova@groupe-indicia.com

Bretagne
Cabinet Allain Investigations

35000 Rennes
Port. : +33 (0)6 17 95 78 15

Email : cabinet.allain@groupe-indicia.com

Midi - Pyrénées
Agence Priv’Actions

81000 Albi 
Port. : +33 (0)6 16 31 66 05

Email : privactions@groupe-indicia.com

PACA - Corse
Cabinet Légis
13008 Marseille

Tél : +33 (0)4 91 17 90 17
Port. : +33 (0)6 60 82 75 31

Email : cabinet.legis@groupe-indicia.com

Languedoc – Roussillon
Helios Investigations & Stratégies

34000 Montpellier – 30000 Nîmes
Tél : +33 (0)4 67 20 76 67

Port. : +33 (0)6 83 87 41 54
Email : helios@groupe-indicia.com

L’agent de Recherches Privées,

régie par la loi no°2003-239

du 18 mars 2003 pour la sécurité 

intérieure, est :

« la profession libérale qui consiste, 

pour une personne, à recueillir, même 

sans faire état de sa qualité, ni révéler 

l’objet de sa mission, des informations 

ou renseignements destinés à des tiers, 

en vue de la défense de leurs intérêts ».

Le Groupe Indicia satisfait aux conditions
de la loi du 18 mars 2003 qui édicte :

 •   l’obtention d’un agrément délivré par le Préfet

 •		la détention d’une qualification professionnelle

 •  l’obligation de satisfaire aux conditions 

d’honorabilité

 • le respect du secret professionnel

Groupe Indicia, société au capital de 10 000 €, 
Immatriculé au RCS Paris : 531 228 633

Siège social : 75 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

MENTIONS LEGALES



 AUDIT / CONSEILENQUETES

Vous voulez savoir et être informé ? 

Vous souhaitez recueillir des preuves dans
le cadre d’une procédure judiciaire ?

Le Groupe Indicia est en mesure
de répondre à vos besoins.

Les enquêtes commerciales et financières :
 • lutte contre le vol et la fraude, 
 • non respect du contrat de travail, 
 • analyse de solvabilité

Les enquêtes civiles : 
 • lutte contre l’escroquerie
 • problématiques familiales
 • recherches de personnes, débiteurs…

Nous intervenons dans :

Les enquêtes informatiques :  
 • recherches de preuves
  informatiques,
 • lutte contre le piratage, 
 • e-réputation,
  mise en place d’une veille…

Lutter contre la concurrence déloyale :
 • respect d’une clause de non-concurrence
 • détournement de clientèle
 • contrefaçon, parasitisme
 • désorganisation de votre entreprise...

A pROpOS DE NOUS

Le Groupe Indicia est un réseau d’agences et de 
compétences, spécialiste de l’investigation et des 
risques de l’entreprise. 

Présents sur l’ensemble du territoire national, nos 
agences régionales vous apportent une proximité 
et une réactivité multi-sites. 

Notre « charte qualité Groupe » et notre 
« process relation clientèle », nous ont permis de 
tisser de nombreux partenariats avec les professions 
juridiques (avocat, huissier…) et des PME-PMI aux 
compétences variées et reconnues.

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.

INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Professionnels, pour votre survie, mettez en œuvre les 
stratégies assurant la pérennité de votre entreprise :

Rechercher les informations stratégiques 
dans une démarche d’Intelligence 
Economique :
 • maîtrisez votre environnement concurrentiel
 • optimisez votre capacité décisionnelle
 • améliorez votre compétitivité et votre croissance
 • anticipez vos opportunités

COMpéTENCE

pRObITé

pROxIMITé

Faîtes auditer votre structure

et anticipez les risques

Faîtes établir et fixer la preuve
des faits dont dépend la solution 

de votre litige.

Informer / protéger / Développer

Prévenez les risques et mettez en place une 
stratégie de développement :

 •  Réalisation d’audits de sécurité, cartographie 
des risques et des menaces

 • Gestion de crises, conseils stratégiques

 •  Protection de votre savoir-faire, lutte contre 
les manœuvres frauduleuses… 


