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Alerte entreprises
Un outil gratuit et performant au service des entreprises !
Face au succès du dispositif « alerte commerces » initié par la CCI, le dispositif « Alerte
entreprises » a vu le jour fin 2014 avec la signature d’un protocole de partenariat entre le Préfet
de l’Oise, le Président de la CCI de l’Oise et le Président de la CMA de l’Oise.
Il est spécifiquement destiné aux entreprises industrielles, artisanales et de services, pour
promouvoir une logique de sécurité participative.
Objectif
Ce système d'alerte par SMS interactif réduit les chances d'un délinquant de reproduire ses méfaits
dans un temps très court. En effet, bien souvent, les auteurs agissent plusieurs fois assez
rapidement dans une ville ou un département, avant de se diriger vers une région voisine.
Le professionnel, victime d'un délit, informe immédiatement le « 17 » qui pourra diffuser
l’information aux adhérents du dispositif « Alerte Entreprises ». Plus il y a d’adhérents, plus le
dispositif est efficace !
Concrètement
Tout professionnel qui vient de subir un méfait : vols aggravés ou simples, destructions,
dégradations graves, escroqueries etc.… compose le 17 pour informer la police ou la gendarmerie
nationale. Seules la Police nationale et la Gendarmerie nationale seront à même de juger de la
pertinence de l’information à diffuser selon les faits relatés.
Après avoir vérifié que l’appel fait l’objet d’une alerte, le message est rédigé et transmis à
l’ensemble des entreprises adhérentes sur leurs téléphones portables. Le SMS décrit succinctement
les faits, le lieu du délit et les renseignements connus sur le ou les auteurs.
Ce dispositif a fait l’objet d’une signature de protocole entre le Préfet de l’Oise et la Chambre de
commerce et d’industrie de l’Oise avec la volonté de tous les partenaires de sécuriser les
entreprises du département.
A ce jour 354 entreprises adhérentes.
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Documentation
ALERTE ENTREPRISE bulletin adhésion (pdf - 159,65 ko) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/28615/494062/file/bulletin adhésion Alerte
Entreprises.pdf)

