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Fiche Pratique n° 4 – Juillet 2018

Sûreté des entreprises
La sûreté des entreprises est l’affaire de tous : chefs d’entreprises, élus, forces de l’ordre…
Les référents et correspondants sûreté de la Gendarmerie et de la Police sont là pour vous
aider. N’hésitez pas à prendre contact avec eux par l’intermédiaire de votre brigade locale.
Vous trouverez dans cette fiche un certain nombre de dispositifs gratuits mis en place pour
accompagner les entreprises dans leur sûreté.

Dispositif « Alerte Commerces 85 » : Afin de limiter les risques d’insécurité et de
délinquance, le dispositif ALERTE COMMERCES 85 vous permet d’être prévenu rapidement
par SMS d’un délit ou d’une tentative de délit (vol à main armée, faux moyens de paiement,
vols à l’étalage, escroqueries - à la fausse qualité notamment -, vol au "rendez-moi", ....)
commis à proximité de votre établissement.
Transmis directement sur votre téléphone portable,
ces messages visent à renforcer votre vigilance afin
d’éviter la réitération des faits en votre défaveur ou
celle de vos voisins. Le dispositif ALERTE
COMMERCES 85 fonctionne sur la base d’un
partenariat innovant entre les forces de l’ordre
(Police, Gendarmerie), les acteurs publics et
associatifs, et les professionnels du commerce et
des services. Suite à votre inscription, vous recevrez
une vitrophanie à afficher dans votre établissement
afin de communiquer votre appartenance au réseau
ALERTE COMMERCES 85 à vos clients et surtout
dissuader les délinquants. L'adhésion au dispositif est gratuite et s'effectue en ligne grâce au
lien suivant (les envois de SMS sont aussi gratuits) : https://www.alertecommerces85.fr/
Vous pouvez également remplir le formulaire ci-joint et le transmettre à Sophie Baribaud de
la CCI Vendée qui effectuera votre inscription : sophie.baribaud@vendee.cci..fr

Opération Tranquillité entreprise : Le groupement de gendarmerie départementale de la
Vendée a décidé de renouveler l’opération tranquillité vacances au profit des commerces et
des entreprises. L’opération tranquillité entreprises bénéficie à différents professionnels
désireux de sécuriser leurs locaux professionnels. Elle leur permet de signaler à l’unité de
gendarmerie territorialement compétente la fermeture temporaire de leurs établissements
(vacances ou autres) ou tout événement exceptionnel (réception de matériaux de valeurs,
passages suspects…), au moyen d’un formulaire spécifique.
Fédération Vendéenne des Unions Commerciales
Siège social : CCI – 16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Mail : fvucasso@gmail.com – F : 02 51 45 32 34 / 06 42 52 88 84

Numéro de récépissé : n° W 85 2004490 – SIRET : 792 958 035 00018

UKA - Fédération Vendéenne des Unions
Commerciales et Artisanales

Pour adhérer au dispositif Opération Tranquillité Entreprise, les professionnels doivent
simplement s'inscrire auprès de la brigade de gendarmerie la plus proche en renseignant et
en y déposant le formulaire d'adhésion ci-joint.

Consultation de sûreté : Chefs d’entreprises, vous pouvez solliciter une consultation de
sureté dans vos locaux auprès de votre brigade locale. Elle permettra de mettre en avant vos
faiblesses de sûreté dans votre entreprise. Elle se réalise généralement lors d’un entretien
unique et ne débouche sur aucune production écrite, le conseil est donc verbal. Vos déficits
de sûreté seront analysés et des conseils judicieux vous seront exposés. En cas de situation
complexe, le référent sûreté pourra orienter son travail vers la réalisation d’un diagnostic ou
d’un audit de sûreté.

Campagne « Objets volés, ils ne reviendront pas tout seuls » : Suite à des cambriolages de
résidence principale, secondaire ou de commerce et d’entreprise, les enquêteurs consultent
systématiquement le fichier des objets signalés (F.O.V.E.S.) afin d’établir la provenance des
objets volés, identifier la victime du vol et permettre une éventuelle restitution. Cependant,
les informations telles que : marque, numéro de série, factures, photos, éléments
d’identifications sur les emballages, etc… ne sont souvent pas répertoriées sur le fichier car
elles ne sont que trop rarement communiquées aux enquêteurs par les victimes. Il devient
alors, juridiquement ou matériellement, impossible pour la gendarmerie de restituer le
matériel volé à son légitime propriétaire. Les éléments d’identifications de vos objets vous
permettront en cas de vol, d’avoir une plus grande chance de les retrouver. De plus, une
meilleure alimentation du fichier F.O.V.E.S. permettrait d’identifier davantage d’auteurs de
vol ou de receleurs d’objets volés. Vous trouverez ci-joint un formulaire type pour constituer
la liste de vos objets (électro-ménager, œuvres d’arts, mobiliers, bijoux, outils, etc.).
Renseignez-vous auprès de votre assureur pour les modalités de conservation de cette liste.
Vous pouvez également en placer une copie en lieu sûr chez vous, votre famille ou chez des
amis.
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ADHESION
AU RESEAU

Je soussigné(e) ………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…
exploitant l’établissement*…………………………………………………………………………………………………………………………..
adresse ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
inscrit au RCS ou RCS/RM sous le n° SIRET……………………………………………………………NAF :………………………………
dont le numéro de téléphone portable est le ………………………………………………………………………………………………
et l’adresse mail : ……….…………………………………………………………………………………………………………………………….…,
autorise la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, la Gendarmerie et la Police Nationale à
utiliser ce numéro uniquement dans le cadre du réseau ALERTE COMMERCES 85 destiné à me prévenir en
cas de vols à main armée ou avec violence, aux vols à l’étalage commis en bande et aux escroqueries (par
faux moyens de paiement, à la fausse qualité, au « rendez-moi »).
Fait à ……………….……………..………….……., le ………………………..…………..…….
Cachet et signature
*Catégorie professionnelle
(merci de cocher une case)
Buraliste (tabac/jeux/presse…)
Bijouterie (achat et vente d’or,…)
Optique
Pharmacie
Commerce divers – précisez : ________________
Grande et moyenne surface
Banque
Artisan, BTP

Prestataire de services
Station-essence
Restauration
Hôtellerie
Hôtellerie de plein air
Commerces à forte liquidité (boulangerie /
parapharmacie / boucherie…)
Autre – précisez : ________________________

N.B. : Les informations enregistrées sont réservées à l’usage indiqué ci-dessus et ne peuvent être communiquées qu’aux
destinataires suivants : Gendarmerie et Police Nationale. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le
cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Vendée et à la Fédération Vendéenne des Unions Commerciales et Artisanales.

Document à renvoyer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée
16 rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX
ou à retourner par fax au 02.51.62.72.17 ou par mail : sophie.baribaud@vendee.cci.fr
http://www.alertecommerces85.fr
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Objets High-Tech
Exemple : Téléviseur LCD 48 cm
- Téléviseur
- Lecteur DVD
- Enregistreur DVD
- Chaîne HIFI
- Téléphone portable
- Ordinateur Portable
- Unité Centrale
- Écran Ordinateur
- Imprimante
- Console de jeux
- Baladeur MP3
- GPS
- Appareil Photo Numérique
- Caméscope Numérique
- PDA
Électroménager
- Micro- Ondes
- Lave-Linge
- Réfrigérateur
- Lave -Vaisselle
-

Marque et modèle
Philips 19LH2000

LISTE DES BIENS



Numéro de série
LCD0558455

Pour les objets de grande
valeur (bijoux, tableaux,
sculptures), réalisez une
liste qualifiée de vos biens
comportant des photographies de bonne qualité, et
une description la plus
précise possible. Renseignez-vous auprès de votre
assureur pour les modalités
de conservation de cette
liste. Vous pouvez également en placer une copie en
lieu sûr chez votre famille,
ou chez des amis.
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