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PROFIL

ATOUTS

L’Agence Leprivé existe depuis 2004 et est encore dirigée
à ce jour par son fondateur, Mr Arnaud PELLETIER, détective
privé agréé par le CNAPS (Ministère de l’intérieur) et expert
en intelligence économique (Mastère spécialisé en analyse
stratégique et intelligente économique). Nos équipes traitent
des dossiers relatifs aux Particuliers (divorce, personne
disparue, créance, famille, héritage, patrimoine, etc.), aux
Entreprises (vol, concurrence déloyale, travail dissimulé, trafic,
débauchage, solvabilité, etc.), et aux Administrations (mairies,
collectivité locale, collectivité territoriale).
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Recherche des preuves de la faute d’un conjoint
Enquête de moralité, Recherche de personnes
perdues de vue (parents), de mineurs en fugue,
enquêtes sur les disparitions volontaires ou non
Enquête sur les conditions de vie d’un enfant
Recherche d’ayant-droits, d'héritiers, recherches
généalogiques, familiales ou successorales
Recherche de patrimoine détourné par l’un des
conjoints
Enquête dans un litige entre particuliers,
notamment dans le cadre de procédures en cours

Enquêtes sur les vols en entreprises, coulage
Enquête sur la concurrence déloyale
Enquête sur le travail dissimulé
Enquête de pré-embauche
Enquête sur le débauchage d'employés
Enquête sur la démarque inconnue
Enquête sur le travail clandestin
Recherche de renseignements sur les entreprises
et les sociétés (santé financière, solvabilité,
marché de la concurrence, etc...)
Cybercriminalité : intrusion dans les bases de
données, fuite et divulgations de données, etc.
Contrefaçon
Fuite de renseignements stratégiques

FORMATIONS

Today2015
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20092008

Enquête professionnelles et numériques
» AFNOR
(Association
française
de
normalisation) - Lutte contre la fuite
d’informations stratégiques.
Lutte contre la cybercriminalité.
Investigations privées
» ENSP (Ecole Nationale Supérieure de la
Police). Preuve en droit du travail.
» INHESJ - D2IE - CISSE. Conférencier en
sécurité économique.
» IFAR - La contre-enquête pénale.
Intelligence économique
» EISTI - Mastère spécialisé en analyse
stratégique et intelligente économique.

EXPERIENCES

Autres




Chargé de cours sur le renseignent humain et le
social-engineering :
ESARP (Ecole Supérieure des Agents de
Recherches Privées)
EISTI (École internationale des sciences du
traitement de l'information)
Agrément CNAPS : AGD-095-2112-12-25-20130360642

