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Présentation 

Le GROUPE ABAC est à votre écoute pour défendre vos droits et protéger vos intérêts. 

Nos champs d’actions sont étendus aussi bien dans le domaine privé que professionnel.

Nous intervenons en France comme à l’étranger 24h/24 7j/7 

Notre implantation est Nationale. Nous mettons à la disposition de nos clients plusieurs cabinets : 
PARIS – NICE – CANNES – MONACO 

Notre ancienneté et notre professionalisme est un gage de confiance pour nos clients

Nos domaines de compétences sont nombreux. 

Notre mission consiste à rechercher et d’établir toute preuve en vue de la manifestation de la vérité. 

Soucieux de la satisfaction de nos clients, le GROUPE ABAC s’est divisé en plusieurs départements et s’appuie sur les
compétences multiples de ces dirigeants et enquêteurs. 

Pour garantir une prestation de qualité, notre groupe répond à une charte de qualité.

Nos Agences 

Paris Rive Gauche : 
82 bd montparnasse 
75014 Paris 
Tél : 01 40 47 07 02 
Port : 06 84 86 05 86 
Email : paris@groupeabac.com 

Nice : 
2, place Magenta 
06000 Nice 
Tél : 04 93 39 31 29 
Port : 06 84 42 75 16 
Email : nice@groupeabac.com

Cannes : 
5, rue philibert delorme 
06400 Cannes 
Tél : 04 93 39 31 29 
Port : 06 84 42 75 16 
Email : cannes@groupeabac.com
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Paris Rive Droite : 
29 rue de Ponthieu 
75008 Paris 
Tél : 01 40 47 07 02 
Port : 06 84 86 05 86 
Email : paris@groupeabac.com 

 



Département Particulier 

Notre département Particulier est spécialisé dans toutes les enquêtes d’ordre privé.

Nos enquêteurs sont rodés et formés pour mettre tous les moyens nécessaires afin de vous apporter les preuves
nécessaires pour faire valoir vos droits devant les institutions. 

Nos domaines de compétences :

Enquête divorce (adultère, insolvabilité ..) 
Enquête moralité & Fréquentation 
Enquête relative aux mineurs (délinquance, drogue, alcool, racket..) 
Recherche de personnes disparues ou débitrices 

Nous mettons à votre service des moyens d’investigation perfectionnés et adaptés à vos besoins : 

• Filatures et surveillances en voiture et moto banalisé
• Photos et Vidéos dans le plus grand respect de la vie privée
• Tracking GPS 
• Camionnette de type « sous-marin » 

Nous vous assurons disponibilité et réactivité.

Nous sommes en étroite relation avec plusieurs cabinets d’avocats, qui seront à votre disposition pour toutes vos
démarches administratives et judiciaires. 

Les rapports que nous vous délivrons en fin de mission peuvent être utilisés et présentés devant tous les tribunaux ou
juridictions. Ils sont considérés comme des éléments constitutifs de preuve (conformément aux articles 200 à 202 du
Nouveau Code de Procédure Civile). 
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Département Professionnel

Département Professionnel : 

Notre département Professionnel du GROUPE ABAC est composé de plusieurs enquêteurs compétents et
spécialisés dans plusieurs domaines : 

• La concurrence déloyale 
• La contrefaçon 
• Le Vol et détournement de marchandises 
• L’espionnage industrielle 
• Le renseignement commercial 
• L’absentéisme 
• Vérification activité salariés 
• Travail non déclaré 
• Gestion de crises 

Un premier audit nous permettra d’analyser et de trouver ensemble une méthode d’investigations adaptées à sauvegarder
la pérennité de votre société. 

Nous mettons en place des moyens perfectionnés pour mettre à jour les causes et les sources du préjudice dont votre
entreprise peut être victime : 
Filatures, surveillances, Infiltrations, Tracking GPS,  Mise en place d’une surveillance caméra discrète… 
Nous proposons également un service de Contre Visite Médicale, une réponse simple efficace et légale aux problèmes
liés à l’absentéisme. 
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Département Qualité 

Notre département Qualité est à votre service pour mesurer la qualité de service attendue par vos clients.

Nos enquêtes dite « mystère » permettent aux sociétés de services, aux franchises ou encore aux enseignes de vérifier
la bonne mise en application de leurs procédures commerciales et sécurités. 

Plusieurs méthodes sont à votre disposition: 

- Client Mystére 

Lors de son passage dans votre enseigne par exemple, le client mystère devient témoin. Il  sera à même de vérifier,
étudier et analyser le comportement de vos salariés ou prestataires. 

Nos enquêteurs peuvent également être équipés d’une caméra discrète lors de sa visite.

- Appel Mystère 

Nos enquêteurs mesurent pour vous la qualité de vos centres d’appel (Accueil, Traitement de la demande, Prise de
congé ..) 

- Mystery Shopping 

Cette pratique a surtout pour but de lutter contre la démarque inconnue. Nos enquêteurs observent essentiellement
la procédure d’encaissement. 

Les informations recueillis par nos enquêteurs ont permis à plusieurs de nos clients de prendre des décisions
stratégiques afin d’améliorer leurs services. 
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Département Protection 

Le Département Protection du GROUPE ABAC propose plusieurs prestations qui vont de l’accompagnement de personne
à la sécurité de marchandises onéreuses et sensibles. 

Accompagnement de personne :

Les Agents de Protection plus communément appelés « gardes du corps » sont chargés de missions dites de protection
rapprochée. 

Elles ont pour seul objectifs la sécurité de la ou des personnes protégées, hommes d’affaires, personnalités, politiques,
Stars et de façon générale, de toute personne faisant assurer sa protection par des agents spécialisés. 

Chaque mission est personnalisée et évaluée selon les risques encourus, géopolitique ou autre: 

• Audit du client et/ou de ses représentants
• Identification des sources de dangers 
• Evaluation des risques potentiels 
• Préconisation d’une sécurité adaptée aux risques

Protection Transport : 

La détérioration, le détournement et vol de marchandises sont devenus des problèmes courant. 

Nous mettons tout notre savoir faire dans la préparation, l’acheminement et la sécurité de vos marchandises onéreuses et
sensibles. 

Notre méthodologie vous permettra d’économiser du temps précieux, des moyens financiers considérables mais également
de pouvoir respecter les délais et la qualité de votre travail. 

MOYENS : 

En fonction de vos besoins et de la nécéssitéde la mission, nous mettons à disposition toute sorte de véhicules (4x4,
bateau, avion, hélicoptère...) 

• Balisage GPS, localisation en temps réel
• Sécurisation du convoi par une équipe expérimentée
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Nos Bureaux 
 
Paris : 
82 bd montparnasse 

75014 Paris 

en Ile-de-France : 
 
Tél : 01 40 47 07 02 

Port : 06 84 86 05 86 

Email : paris@groupeabac.com 

Nos Bureaux 
 
Cannes : 
5, rue philibert delorme 

06400 Cannes 

sur la côte d’Azur : 
 

Tél : 04 93 39 31 29 

Port : 06 84 42 75 16 

Email : cannes@groupeabac.com 

Nice : 
2, place Magenta 

06000 Nice 

Tél : 04 93 39 31 29

Port : 06 84 42 75 16 

Email : nice@groupeabac.com 

 


