
Le saviez-vous ?   

Les  risques  d'atteinte  aux  entreprises
sont  5  fois  plus  élevés  que  pour  les
résidences privées.  

En  2015,  les  entreprises  du  Cambrésis
(zone gendarmerie) ont été victimes de :
    

 

Des risques nombreux à l'intérieur
comme à  l'extérieur de l'entreprise

Les  entreprises  constituent  des  cibles
privilégiées  pour  leurs  concurrents,
cybercriminels, escrocs et cambrioleurs. 

  Des  menaces   conventionnelles  

         De  nouvelles  menaces !            

 

Des  conséquences  souvent  désastreuses
pour les PME/PMI                                             

La première protection
c'est vous !

Tout dirigeant doit prendre le temps de
s'interroger  sur  les  risques  réels
auxquels  est  exposée  sa  société,  en
prenant  en  considération  l'ensemble
des facteurs susceptibles d'influencer
la prise de décision du délinquant. 

Bien menée,  cette phase de réflexion
préventive  peut  vous  éviter  de
nombreux désagréments.

Ce que la gendarmerie
peut vous proposer :

La  Gendarmerie  dispose  d’une
expertise  en  matière  de  prévention
technique  de  la  malveillance  et  de
lutte dans le domaine de l’intelligence
économique. 

Un diagnostic gratuit peut être réalisé
par  un  référent  sûreté  de  la
Gendarmerie. 

Pour  tout  renseignement,  rapprochez
vous de votre brigade locale. 

 12 Cambriolages  12 Cambriolages  

 3 Vols liés à l’automobile 3 Vols liés à l’automobile 

 14 Vols simples14 Vols simples

 3 Escroqueries3 Escroqueries

 3 Dégradations3 Dégradations
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 Cambriolage (informatique 
   outillage,matières premières...)  
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      Arnaque  (faux  président ,  faux  RIB, 
           faux ordres de virements interna- 
               tionaux ….) 

    Vol sur chantier 

    Vol de véhicule(s) 

    Vol simples (matières premières......)

    Attaque     informatique   (hameçonnage, 
rançongiciels)

            Espionnage  économique (secrets 
     de   fabrication  ,   fichiers    clients  ,   
   données     personnelles      de       vos  
 salariés    et  fournisseurs …..)

   Piratage (site web, autocommutateurs 
PABX  
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77% des 
attaques 

informatiques 
concernent les 

PME 

60% des PME 
attaquées cessent 

leur activité

46% des 
collaborateurs ne 

savent pas 
comment réagir à 

une attaque

Sensibiliser les 
équipes permet 

de réduire les 
risques de 

60%



POURQUOI ADHÉRER 
AU DISPOSITIF 

« VIGILANCE-ENTREPRISE »   

• développer une culture de la sécurité au
sein de votre entreprise 

•  identifier  plus  facilement  les  facteurs  de
vulnérabilité de votre entreprise 

• diminuer le risque d'être victime d'un acte
de  malveillance  (escroquerie,  cambriolage
….)  par  la  diffusion  de  conseils  de
prévention 

• bénéficier  d’une  présence  visible  des
forces  de  gendarmerie  à  l’occasion  des
périodes  de  fermeture  de  l’entreprise
(opération tranquillité entreprises)  

• favoriser  la  réactivité  des  forces  de
gendarmerie  en  signalant  rapidement  tout
fait particulier pouvant avoir un impact sur la
sécurité  (passages  suspects,  réception  de
matériaux,...)
 

ADHÉSION AU DISPOSITIF   

Tout  chef  d’entreprise  peut  adhérer
librement à ce dispositif.

Pour cela, il suffit simplement de remplir
le bulletin d'adhésion et de le retourner à
la  brigade  de  gendarmerie  mentionnée
au dos du bulletin d'adhésion. 

Bulletin d'adhésion au dispositif 
«VIGILANCE-ENTREPRISE»

Je soussigné(e) …..........…………….…………..…..
Entreprise ………………...................………….........
Secteur marchand : ………………………………….. 
Adresse + Ville ….………………….………...……….
…..................................................................……….
E mail :………………………………………….………
Téléphone : ..................................................……….

autorise la communication de mon adresse mail et
de mon numéro de téléphone portable aux forces
de Gendarmerie. 
Je les autorise à utiliser cette adresse mail et  ce
numéro de téléphone  dans le cadre du dispositif
«  VIGILANCE-ENTREPRISE  »  destiné  à
sensibiliser  les  chefs  d’entreprise  aux  faits
délictueux  et  leur  délivrer  des  conseils  de
prévention.     
Je suis informé que la Gendarmerie est seule juge
de  la  pertinence  des  alertes  et  décide  de  leur
diffusion.
Je  peux  cesser  à  tout  moment  d'adhérer  à  ce
dispositif par simple mail. 
Je  m’engage  à  communiquer  rapidement  tout
changement de mon adresse mail et mon numéro
de téléphone portable à la brigade de gendarmerie
de (voir au dos)  

Fait à …………………, le …...............………...........

Cachet et signature

Prévenir les actes de
malveillance 

dans les entreprises

Compagnie de gendarmerie

Départementale de Cambrai

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage indiqué ci-dessus et ne peuvent être communiquées qu’à la 

Gendarmerie Nationale conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés

https://www.facebook.com/GendarmerieNordAyez le bon réflexe, composez le 17 !

Ensemble, nous faisons reculer la 

délinquance


