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Depuis 1996, nous recherchons, accompagnons et transmettons des informations à nos clients
afin de déceler les opportunités, les risques et sauvegarder leurs intérêts.
L'agence Ferner investigations travaille en toute discrétion avec une équipe et des collaborateurs
efficaces de formations diverses : enquêteurs privés, juristes, conseillers, services de
renseignements, analystes et experts dans des domaines variés, afin de vous fournir les
informations capitales dont vous avez besoin.

Ferner investigations et ses collaborateurs réalisent leur travail sur des principes fondamentaux
d’éthique, de rigueur et de confidentialité. Ces principes vous garantissent un niveau de qualité
et de fiabilité.

« L’ignorance coûte plus cher que l’information. » John Fitzgerald Kennedy

Avocats, hautes personnalités, agences bancaires, municipalités, entreprises de services,
conseillers, bureaux de comptables, commerces, industries, fabriquants d’équipements
automobiles, secteur du transport, secteur de l’habitat et grandes distributions.
Nos services sont spécialisés dans les affaires commerciales, industrielles et dans la collecte de
preuves et de renseignements en général.

Dans le contexte actuel, les entreprises sont souvent victime d’agressions de toutes sortes.
Vols, concurrences déloyales, fraudes, détournements, pillages de technologies, etc.
Afin de répondre à ces agressions, l’équipe de l’agence Ferner investigations recherche des
éléments de preuves de faits délictueux, accompagne, conseille et aide à la protection des
entreprises. Un rapport écrit de qualité reconnue sera établi par nos soins, accompagné des
éléments de preuves que nous tenons à la disposition de la justice, pour les besoins de
procédure. Un suivi de dossier est possible à la demande du client.
Le recours à un détective privé permet de mettre fin à un litige de façon rapide et efficace.
Le travail de terrain permet de compléter des dossiers difficilement exploitables en l’absence de
preuves.

Agence Ferner Investigations
22, rue de la Nuée Bleue F-67000 Strasbourg
Tél : 03 88 23 69 66 – Fax : 03 88 73 49 15
info@ferner-investigations.com - www.ferner-investigations.com

Page 3 sur 4

Lutte contre les vols et les détournements, lutte contre la concurrence déloyale, lutte contre le
travail dissimulé, lutte contre la contrefaçon, recherche de débiteur, solvabilité, contrôle et
surveillance des collaborateurs, contrôle des tournées (chauffeurs, commerciaux), étude et
gestion de sécurité (type industrielle), détection d’écoute, etc.

Nous travaillons en équipe avec des collaborateurs efficaces de formations diverses.
Le matériel utilisé pour nos investigations est de haute technologie, (mini-caméras, photos,
vidéos, laboratoire, véhicules pour filature, véhicule sous-marin équipé pour l’observation, etc).

contrôler – enquêter – rechercher - identifier - prouver - conseiller - accompagner .

Les rapports délivrés peuvent être utilisés et présentés devant les tribunaux et sont
considérés comme des éléments constitutifs de preuves (conformément aux articles
200 à 202 du nouveau Code de Procédure Civile).
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