
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTION DU PATRIMOINEPROTECTION DU PATRIMOINE
  ÉCONOMIQUE, TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUEÉCONOMIQUE, TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

M I N I S T E R E   D E  L’ I N T E R I E U RM I N I S T E R E   D E  L’ I N T E R I E U R
Direction Générale de la Police NationaleDirection Générale de la Police Nationale

DDirection  Centrale du Renseignement Intérieurirection  Centrale du Renseignement Intérieur

La Direction Centrale du Renseignement Intérieur La Direction Centrale du Renseignement Intérieur 

face aux attentes des chefs d’entreprisesface aux attentes des chefs d’entreprises



 “ “ Dans mon secteur d’activité, suis-je exposé à une agressivité Dans mon secteur d’activité, suis-je exposé à une agressivité 
économique? ”économique? ”

 “ “ Où se situe mon entreprise sur  les différentes échelles de risque Où se situe mon entreprise sur  les différentes échelles de risque 
(géographique, sectorielle…? )”(géographique, sectorielle…? )”

 “ “ Mon activité est-elle exposée ? Est-ce récent?”Mon activité est-elle exposée ? Est-ce récent?”

 “ “ Suis-je simplement vulnérable, ou véritablement  menacé par des Suis-je simplement vulnérable, ou véritablement  menacé par des 
agressions caractérisées ? agressions caractérisées ? 

 ““Existe-t-il, dans ma filière, une cartographie opératoire des risques Existe-t-il, dans ma filière, une cartographie opératoire des risques 
              encourus ? ”encourus ? ”

« Qui est susceptible de s’en prendre à ma 
filière, où, depuis quand, et comment…?

Face à vos interrogations… (1)



 “ “ Dans mon domaine, est-on capable de déceler des évolutions ou de Dans mon domaine, est-on capable de déceler des évolutions ou de 
nouvelles tendances opératoires? ” nouvelles tendances opératoires? ” 

 “ “ Quelles sont les pays les plus offensifs sur mes marchés? ”Quelles sont les pays les plus offensifs sur mes marchés? ”

 “ “ Dois-je être plus particulièrement vigilant face à certaines bannières Dois-je être plus particulièrement vigilant face à certaines bannières 
économiques (stagiaires, clients, délégations,…) dont l ’agressivité économiques (stagiaires, clients, délégations,…) dont l ’agressivité 
économique est encore discrète mais en hausse dans mon secteur? ”économique est encore discrète mais en hausse dans mon secteur? ”

« Qui est susceptible de s’en prendre à ma 
filière, où, depuis quand, et comment…?

Face à vos interrogations… (2)



Des vulnérabilités identifiées...Des vulnérabilités identifiées...

 Quiconque veut nuire à une entreprise dispose de Quiconque veut nuire à une entreprise dispose de 
nombreux  moyens d’actionsnombreux  moyens d’actions..

 Ses Ses choix opératoires choix opératoires dépendront:dépendront:
• de ses moyensde ses moyens
• du temps dont il disposedu temps dont il dispose
• de sa proximité avec la ciblede sa proximité avec la cible
• de ses complicitésde ses complicités
• et, en premier lieu, de ce qu’il cherche à obtenir…et, en premier lieu, de ce qu’il cherche à obtenir…



Des vulnérabilités identifiées...Des vulnérabilités identifiées...
 Dans quels buts Dans quels buts porter atteinte à une entreprise ?porter atteinte à une entreprise ?

• s’en emparers’en emparer
• l’affaiblirl’affaiblir
• la supprimerla supprimer
• lui prendre ses savoirslui prendre ses savoirs
• simplement lui nuiresimplement lui nuire
• obéir à une commande obéir à une commande 
• lui vendre une « protection »…lui vendre une « protection »…

 Comment s’y prendre ?Comment s’y prendre ?



Des vulnérabilités identifiées...Des vulnérabilités identifiées...

Sécurité, stabilité, 
et donc prospérité 

de votre 
entreprise, 

reposent sur la 
préservation de 

ces 8 points:

8 angles d’attaque:



Pour protéger votre entreprise...Pour protéger votre entreprise...
En découlent 8 familles de risques bien En découlent 8 familles de risques bien 

identifiées:identifiées:



8 familles de risques identifiées8 familles de risques identifiées

= plus de = plus de 80 modes opératoires80 modes opératoires  
sur lesquels la DCRI travaillesur lesquels la DCRI travaille

chaque jourchaque jour

Pour protéger votre entreprise...Pour protéger votre entreprise...



… … La DCRI peut vous aiderLa DCRI peut vous aider

Pour protéger votre entreprise...Pour protéger votre entreprise...



DCRI : son histoire et sa mission DCRI : son histoire et sa mission 
dans le domaine économiquedans le domaine économique

 La Direction Centrale du Renseignement Intérieur: La Direction Centrale du Renseignement Intérieur: 

• Née de la fusion de la Née de la fusion de la DSTDST et de la  et de la DCRGDCRG en juillet 2008 en juillet 2008
• But:But:   Permettre aux entreprises, laboratoires, centres de recherche   Permettre aux entreprises, laboratoires, centres de recherche 

français d’évoluer et de français d’évoluer et de se développer dans un environnement se développer dans un environnement 
sécurisésécurisé..

 Une mission à votre service: Une mission à votre service: 

• Prévenir, détecter, analyser et signaler tous les agissements et les Prévenir, détecter, analyser et signaler tous les agissements et les 
situations susceptibles de ou destinés à  situations susceptibles de ou destinés à  nuire à l’entreprise au nuire à l’entreprise au 
profit d’intérêts extérieursprofit d’intérêts extérieurs..



La DCRI : ses atouts à votre serviceLa DCRI : ses atouts à votre service
 Une visibilité concrète sur les enjeux et les menaces du monde Une visibilité concrète sur les enjeux et les menaces du monde 

contemporain: contemporain: 

• Coordination avec l’ensemble des services de l’Etat au sein Coordination avec l’ensemble des services de l’Etat au sein 
du dispositif de du dispositif de politique publique d’intelligence politique publique d’intelligence 
économique territorialeéconomique territoriale

• Adossée à des missions de Adossée à des missions de contre-ingérencecontre-ingérence, de , de lutte lutte 
contre la prolifération d’armes de destruction massivecontre la prolifération d’armes de destruction massive, , 
de de contre-terrorismecontre-terrorisme  et de  et de sécurité des systèmes sécurité des systèmes 
d’informationd’information

 Des compétences judiciaires spécifiques Des compétences judiciaires spécifiques 

 Un maillage territorial adaptéUn maillage territorial adapté



La DCRI : votre interlocuteur privilégiéLa DCRI : votre interlocuteur privilégié

 Un travail efficace grâce à un dialogue quotidien avec le Un travail efficace grâce à un dialogue quotidien avec le monde des monde des 
entreprises et de la recherche.entreprises et de la recherche.

 Une approche Une approche préventivepréventive, une mission de , une mission de sensibilisation et de sensibilisation et de 
conseils conseils face aux risques encourus.face aux risques encourus.

 Une veille en vue d’alerter les acteurs économiques sur Une veille en vue d’alerter les acteurs économiques sur les les 
vulnérabilités et les agressionsvulnérabilités et les agressions dont sont victimes les entreprises et  dont sont victimes les entreprises et 
les laboratoires françaisles laboratoires français



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M I N I S T E R E   D E  L’ I N T E R I E U RM I N I S T E R E   D E  L’ I N T E R I E U R
Direction Générale de la Police NationaleDirection Générale de la Police Nationale

DDirection  Centrale du Renseignement Intérieurirection  Centrale du Renseignement Intérieur

POUR CONTACTER LA DCRI EN HAUTE NORMANDIEPOUR CONTACTER LA DCRI EN HAUTE NORMANDIE : :

Direction Régionale du Renseignement Intérieur de RouenDirection Régionale du Renseignement Intérieur de Rouen

e.mail e.mail  :  : ie.rouen@interieur.gouv.fr ie.rouen@interieur.gouv.fr 
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