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ET LE NUMERIQUE DANS TOUT CA ? 

Afin de mieux répondre aux interrogations 
et demandes de mes clients, j’ai un 
référentiel d’intervenants extérieurs de 
haut niveau avec des compétences très 
spécifiques, à savoir : expert incendie, 
modélisation 3D, analyste, enquêteurs, 
faux documents, récupération de données 
numériques sur supports non accessibles 
(en panne), extractions et analyses de don-
nées téléphoniques. Ces techniciens 
reconnus, interviennent à mon profit en 
qualité de « sapiteurs ». Leurs résultats 
sont annexés à  mes rapports d’enquêtes.
Un travail en excellente symbiose avec ces 
professionnels permet de fournir un travail 
de qualité, documenté, tout en répondant 
aux normes du législateur.

La collaboration entre l’avocat et le détec-
tive s’avère très bénéfique, car ce profes-
sionnel du droit a besoin d’éléments de 
preuves, de témoignages et d’autres 
éléments, permettant de défendre au 
mieux son client. 

Je peux donc vous accompagner dans vos 
dossiers, en cours ou clôturés, en mettant 
en valeur et évidence de nouveaux 
éléments dans vos dossiers.

Pour rappel, je suis titulaire d’un diplôme universi-
taire en criminalistique obtenu auprès de la faculté 
de médecine René Descartes Paris V, et j’ai été 
expert inscrit pendant plus de 8 ans auprès de la 
Cour d’Appel de Bordeaux. 
Je suis à l’heure actuelle expert non inscrit en crimi-
nalistique. C’est donc à ce titre que j’interviens au 
profit des professionnels du droit pour la reprise de 
dossiers, d’investigations complémentaires, de dos-
siers classés, de cold cases, mais également pour 
répondre à des interrogations ponctuelles.

La perte de données informatiques est un sujet grave car, que vous soyez un particulier ou une 
société, cela vous paraît irrémédiable et peut avoir des conséquences dramatiques sur le plan per-
sonnel, professionnel et financier. L’agence APIS 33 est en mesure de traiter vos supports informa-
tiques (clés USB, disques durs, cartes mémoires) qu’ils soient accessibles ou non (en panne), et cela 
concerne aussi bien les images, les vidéos, les documents ou les mails, sans aucune distinction. Les 
données récupérées seront transférées sur un support neuf afin que vous puissiez en disposer en 
toute tranquillité.

POUR LES AVOCATS : 
Mon expérience et mes acquis me permettent d’in-
tervenir au profit des professionnels du droit et plus 
particulièrement dans la gestion des dossiers com-
plexes et techniques. Je suis susceptible d’intervenir 
pour traiter les problématiques suivantes :
• Recherche d’adresses
• Localisation d’un débiteur ou d’un tiers pour
 signification
• Cold Cases
• Reprises d’enquêtes
• Interrogations ponctuelles
• Compléments sur dossiers
• Audit des scellés
• Propositions analytiques
• Analyse de procédures, nouvelles orientations, 
nouvelles analyses, problèmes procéduraux
• Mise en symbiose des expertises
• Portrait-robot informatisé
• Dossiers de comparaisons : traces digitales, 
labiales, d’oreilles, de semelles de chaussures, 
d’effractions, d’outils, de pneumatiques)
• Analyse de scène de crime
• Analyse des témoignages
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CONCLUSION
Que vous soyez un particulier, une entreprise, un avocat 
ou une compagnie d’assurance, l’agence APIS 33 est en 
mesure d’intervenir à votre profit dans les conditions 
suivantes :
• Analyse de votre demande et de sa légitimité
• Proposition d’un process d’intervention
• Délivrance d’un devis qui devra être validé par vos 
soins
• Délivrance d’une convention d’honoraires qui devra 
également être validée par vos soins
• Réalisation de la mission avec des comptes rendus 
réguliers
• Possibilité de suivi du dossier en direct par la mise en 
place d’un espace partagé (serveur sécurisé)
• Transmission du rapport sous la forme papier et 
numérique
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QUI SUIS-JE ?
Enquêteur de droit privé depuis 2018, j’ai une 
grande expérience dans la conduite des 
enquêtes. Intervenant aussi bien au profit des 
particuliers, des sociétés, des assurances et des 
professionnels du droit, je possède l’ensemble des 
agréments nécessaires délivrés par le CNAPS 
Sud-Ouest :
• AGD-033-2023-02-23-20180634771
• AUT-033-2117-02-23-20180644511
• CAR-033-2023-01-09-20180634771

Expert en criminalistique, j’interviens 
régulièrement auprès des sociétés, notam-
ment sur la problématique de la cyber crimi-
nalité et de la recherche d’information en 
sources ouvertes « OSINT » (open sources 
intelligence) et « SOCMINT » (social media 
intelligence).
Au fil du temps, j’ai réussi à tisser un relation-
nel important aussi bien en France qu’à 
l’étranger, ce qui me permet de faire intervenir 
des collaborateurs  validés, exerçant  à l’étran- 
ger : Afrique , Europe  de l’Est, Asie et les 
Etats-Unis.
Après un premier entretien gratuit, je vous 
remettrai un devis, puis une convention 
d’honoraires détaillant les modalités de mon 
intervention. Un rapport d’investigations vous 
sera remis systématiquement en fin de mis-
sion sous le format papier et numérique, et le 
dit rapport étant bien évidemment recevable 
en justice.

POUR LES PARTICULIERS :
La plupart du temps, les interventions au profit des 
particuliers tournent autour de la sphère familiale,    
afin de recueillir des éléments dans les situations 
suivantes :
• Séparation
• Adultère
• Divorce
• Pension alimentaire
• Prestation compensatoire
• Conditions d’hébergement d’un mineur
• Mineur en danger
• Fugue de mineur
• Garde d’enfants
• Contrôle emploi du temps mineur
• Réévaluation  des revenus pour  le calcul
du montant de la pension

 
alimentaire

• Dissimulation des revenus
• Evaluation du patrimoine

L’agence APIS 33 peut également être amenée à 
intervenir au profit des particuliers dans le cadre 
de sujets très spécifiques :
• Nuisances sonores
• Nuisances de voisinage
• Conflits de voisinage
• Recherches de personnes disparues
•      

 
 

Recherches

 

de

 

balises

 

GPS

 

«

 

trackeur

 

»

 

sur

 
véhicule
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POUR LES SOCIETES :
L’agence APIS 33 est régulièrement sollicitée par des 
sociétés et entreprises pour intervenir à leurs profits 
dans la gestion de problématiques très spécifiques :
• Escroquerie
• Concurrence déloyale
• Dénigrement

• Diffamation
• Détournement de clientèle
• Contrat de travail
• Vols de matériels, de carburant
• Détournement de matériel, de véhicule
• Recherches  de  balises  GPS  «trackeur»
• Surveillance de locaux
• Client mystère
• Contrefaçon et réseaux de contrefacteurs
• Travail clandestin
• Arrêts maladies frauduleux
• Surveillances et filatures
• Emploi du temps des commerciaux
• Vérification de factures et frais divers
• Contrôle de CV et parcours pro
• Sauvegarde numériques de réunions ou 
entretiens
• Analyse des supports informatiques d’un 
collaborateur quittant l’entreprise

Formé  en OSINT , je suis  régulièrement 
mandaté par des sociétés afin d’obtenir 
des informations sur un collaborateur, un 
concurrent, les dirigeants d’une filiale, ou 
tout simplement afin d’analyser les ten
- dances du marché, pour l’obtention  d’
in- formations  financières  sur  un futur 
parte- naire. Faisant appel à des outils 
dédiés  d’investigations  OSINT  (open 
sources  intelligences ) comme  par 
exemple  Spy - derfoot , Hunchly , 
Lampyre , je  fais  régulièrement 
appel

 
à

 
un

 
analyste

 
en

 
investigations 

numériques
 

et
 

cyber
 

me- naces , utilisant 
en

 
autre

 
des

 
outils

 
comme Analyst 

Notebook ,
 

Qlite.
 

Cette
 

symbiose entre nos 
deux

 
entités

 
nous

 
permet de fournir un 

travail
 

de
 

qualité ,
 

documenté , et 
répondant

 
aux

 
exigences

 
légales.

Je suis également très sollicité pour inter-
venir au sein des sociétés dans le cadre de 
la lutte contres addictions (alcool, drogues 
et médicaments) pour les employés occu-
pants des postes à risques pour eux-
mêmes ou pour autrui. Cela passe par plu-
sieurs phases :
• Analyse et étude de la politique de 
prévention de l’entreprise
• Intervention au titre de la sensibilisa-
tion concernant les addictions au travail 
avec des ateliers pratiques
• Actions de dépistages sur les chantiers.
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•  Contrefaçon et réseaux de contrefacteurs
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