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BS3I vous propose d’intervenir dans les zones les plus sensibles
de vos infrastructures afin d’effectuer une re cherche approfondie de 
systèmes de piégeage audio et vidéo dans la plus totale discrétion.

BS3I (Business Security International Intelligence Investigation) est une filiale de 
GALLICE France, créée exclusivement pour répondre aux besoins des 
entreprises en matière d’intelligence économique, de développement, de 
protection du patrimoine matériel et immatériel, de lutte contre la fraude et la 
contrefaçon, de stratégie, d’investissement, de restructuration et d’implantation à 
l’étranger.
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BS3I est dirigée par 

Antony Couzian-Marchand.

Directeur, magistrat, expert 
auprès du FMI, ancien 
commandant en second du 
GIGN de 2002 à 2005.

Contact : 
a.marchand@bs3i.com 
www.bs3i.com

 Pourquoi avoir créé un département de 
recherche technique ? 

Pour répondre au besoin croissant des entreprises, 
soucieuses de se protéger contre les actes malveillants 
liés à l’espionnage industriel.

A qui s’adresse notre offre ? 

Notre offre s’adresse aux Etats, aux entreprises et aux 
particuliers. 

Quels sont nos moyens ? 

l  OSCOR GREEN : analyseur à corrélation spectrale.
Fréquences scannées, démodulées et localisées en 
audio et vidéo,

l  CPM 700 de la marque REI ; analyseur toutes 
fréquences (AF-VLF-RF et HF), 

l  TALAN : contrôleur de téléphones et analyseur de 
lignes téléphoniques, 

l  Video Sweeper VS 5800- détection de caméras, 
l  Scanner de détection GSM, 
l  Orion 2.4 HX : détecteur de jonction non linéaire, 
l  Caméra thermique FLIR E6, 
l  Caméra télescopique à écran déporté VPC64 de REI, 
l  Endoscopes, 
l  Lot d’inspection manuelle. 

Quelles sont nos capacités ? 

Nous pouvons effectuer tout type de recherche 
manuelle et électronique de matériel d’écoute ou de 
surveillance : 
l  En extérieur, 
l  Dans tous types de locaux y compris les locaux privés, 
l  Dans les véhicules. 

Nous opérons en France et à l’étranger. 

Notre capacité de contrôle est de 10 à 15 pièces 
par nuit et par équipe. 

La cellule est composée en interne de techniciens 
expérimentés issus des Services de l’Etat.

Nous contrôlons
l  L’environnement radioélectrique des pièces, 
l  Les prises de courant, les appareils sous tension, 
l  Les prises téléphoniques et les lignes de télécommunication, 
l  Les centraux et répartiteurs, 
l  Les postes de communication, téléphones, etc., 
l  Les accessoires informatiques, 
l  Le câblage électrique, 
l  Les faux plafonds, gaines de ventilation, planchers techniques, 
l  Le mobilier et accessoires divers. 

Nos investigations permettent de rechercher 
et détecter 

l  Les micros émetteurs d’ambiance et téléphoniques en activité,
l  Les dispositifs d’interception ou d’enregistrement 

téléphonique, 
l  Les dispositifs d’interception par courant porteur, 
l  Les dispositifs d’interception filaires passifs, 
l  Les dispositifs d’interception optiques (IR ou Laser), 
l  Les émetteurs vidéo discrets. 

Accréditations

Notre matériel de recherche est soumis à autorisations. 
Sa détention et son emploi sont attribués par le SGDSN : 

Autorisation n° 1401AD20 ANSSI/SDE du 28/01/2014 pour l’emploi 
et la détention de l’OSCOR GREEN (corrélateur spectral). 

Autorisation n° 1403D188 ANSSI/SDE du 17/04/2014 pour l’emploi 
et la détention de l’OSCOR 5000 (corrélateur spectral). 

Autorisation n° 1403D189 ANSSI/SDE du 17/04/2014 pour l’emploi 
et la détention du TALAN (vérification des lignes téléphoniques). 

Toutes nos missions sont réalisées dans un cadre strictement légal. 

www.bs3i.com
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