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« Alerte PME » : le dispositif de prévention pour la sécurité des
entreprises s’étend désormais à l’ensemble des PME/PMI
de la CCI Rouen Métropole

Monsieur Stéphane JARLÉGAND, directeur de cabinet de la préfète de la région Normandie,
préfète de la Seine-Maritime et Monsieur Vincent LAUDAT, Président de la CCI Rouen
Métropole, lancent aujourd’hui « Alerte PME », une extension du dispositif « Alerte
Commerce » aux PME industrielles et tertiaires.

Un appel à vigilance rapide par SMS pour améliorer la sécurité des entreprises
Les actes de malveillance sont nombreux pour les industries et les entreprises de
services : vols de véhicules, de matériel, d’engins de chantier, de matières premières,
de stocks de produits finis, dégradation des outils de production… A titre d’exemple
dans le secteur du bâtiment, le coût de ces vols et autres actes délictueux sur les chantiers
est globalement évalué par la Fédération Française du Bâtiment à au moins 1% du chiffre
d’affaires, soit plus d'un milliard d'euros.
Face à ce constat et au regard du succès remporté par le dispositif « Alerte Commerce1 »
déployé il y a 2 ans par la CCI Rouen Métropole et la préfecture de la Seine-Maritime, il a
été décidé d’étendre cette démarche à toutes les PME/PMI du territoire incluant
désormais les entreprises industrielles et tertiaires.

Ainsi, en cas de délit venant de se produire dans un établissement
situé à proximité, les forces de l’ordre (gendarmerie ou police en
fonction de la zone d’intervention) envoient gratuitement une alerte
sous la forme d’un SMS aux entreprises inscrites au préalable sur
une plateforme dédiée.

Vitrophanie Alerte PME

1

560 commerçants inscrits, 45 alertes, 5 700 SMS envoyés

L’objectif de ces messages est d’informer les PME/PMI qu’un délit vient de se produire dans
leur environnement proche afin qu’elles redoublent d’attention. En effet, certains méfaits
étant reproduits en un laps de temps réduit, une diffusion rapide de l’alerte permet de
renforcer la vigilance des PME, d’éviter la réitération des faits et de réduire les vols et
les dégradations.
Toutes les PME/PMI du territoire de la CCI Rouen Métropole intéressées peuvent s’inscrire
en ligne. La CCI Rouen Métropole prend en charge le déploiement de ce dispositif en
partenariat avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(Métropole, communautés d’agglomération, communautés de communes) et les
groupements d’entreprises de zones d’activités.
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