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À l’affi che

FTI Consulting renforce son pôle 
Investigations & Technologies Forensic 
avec Nicolas Delestre Cette semaine

La lettre
des juristes d’affaires

Le magazine est paru

F TI Consulting, cabinet 
de conseil, continue 
de renforcer ses com-

pétences dans les secteurs 
de l’intelligence straté-
gique, des investigations et 
de l’analyse forensique en 
informatique. Après l’arrivée 
de Thomas Sely, en mai der-
nier, pour porter la pratique 
aux côtés de Stéphanie 
Lhomme, senior managing 
director chargé du département Forensic & 
Litigation Consulting, le cabinet cherchait 
à étoffer son équipe par un profi l mêlant 
expertise juridique et savoir-faire informa-
tique. Une sorte de mouton à cinq pattes 
en défi nitive ! Thomas Sely explique : « Les 
données informatiques ont pris une place 
essentielle dans les enquêtes des régu-
lateurs ou des autorités judiciaires fran-
çaises ou étrangères. L’identification, la 
collecte, le tri et la revue de données, ainsi 
que la gestion des perquisitions au niveau 
pratique et informatique représentent un 
savoir-faire recherché par les entreprises. 
FTI consulting s’est rapidement positionné 
pour répondre à cette demande et nous 
souhaitions renforcer notre équipe avec 
un expert des saisies informatiques ». 
Et Nicolas Delestre cochait assurément 
toutes les cases.
Le nouveau directeur est arrivé il y a 
quelques jours. Diplômé en droit (univer-
sité de Limoges), il a commencé sa carrière 
à la DGCCRF, d’abord comme contrôleur, 
avant d’être nommé inspecteur à la direc-
tion nationale des enquêtes de concurrence 
(DNEC) en 2003. Il était alors en charge des 
enquêtes de concurrence, sur demande du 
Conseil de la concurrence, sur initiative du 

ministre ou sur plainte d’une 
entreprise. « À cette époque, 
nos investigations portaient 
sur des documents papiers, 
des recueils d’information 
comptable, des auditions, 
etc. Mais à partir de 2004, 
nous avons développé des 
méthodes d’investigations 
sur supports informatiques », 
raconte-t-il. À compter de 
2009, il est détaché à l’Au-

torité de la concurrence en tant que rap-
porteur et devient ensuite chef de service 
adjoint- responsable du pôle informatique 
légale. « Le pôle est dédié à l’investigation 
informatique, mais aussi à la défense des 
contentieux sur les saisies de données 
informatiques . La matière était encore 
en construction et nous avons contribué 
à faire évoluer les pratiques », se rap-
pelle-t-il. On rappellera que sur ces dos-
siers litigieux, l’Autorité de la Concurrence 
n’est pas représentée par un avocat, mais 
gère ses dossiers en interne. Le soutien des 
services spécialisés est donc indispensable.
Si Nicolas Delestre est avant tout spécia-
lisé en matière de concurrence, son savoir-
faire technique lui a permis d’intervenir 
également auprès d’autres autorités admi-
nistratives, voire même en soutien du PNF. 
« Il constituera une aide précieuse pour nos 
clients dans les enquêtes de concurrence, 
de corruption ou de fraude fi nancière, ainsi 
que dans leurs démarches de conformité, 
alors que les enquêtes françaises et inter-
nationales se multiplient », résume Thomas 
Sely. En ces matières, FTI consulting tra-
vaille en partenariat avec des cabinets 
d’avocats, mais sans exclusivité. ■
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