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Alerte commerce
La sécurité est un défi majeur aujourd'hui compte tenu des conséquences potentiels. Protégez
gratuitement votre commerce avec le dispositif Alerte Commerce.
C’est une première au niveau départemental ! Le dispositif « Alerte Commerces » proposé
par la CCI de l’Oise en collaboration avec la Police et la Gendarmerie nationale a l’ambition de
sécuriser d’avantage les centres villes du département.
Cet outil innovant répond à une logique de sécurité participative : c’est le seul système d'alerte
SMS interactif qui communique en temps réel et en toute simplicité entre les forces de l’ordre,
Gendarmerie et Police, et les commerçants.
L’atout de ce dispositif : une diffusion très rapide de l’information.
Objectif
Les délinquants ont pour habitude de commettre des méfaits dans un temps très court, sur une
zone géographique ciblée. Alerte Commerce permet d'avertir les forces de l'ordre suffisamment
rapidement pour qu'ils n'aient pas le temps de se diriger vers une région voisine.
Concrètement
Tout professionnel qui vient de subir un méfait (vol à main armée ou avec violence, vol à l'étalage
en bande, diffusion de fausse monnaie, chèques volés ou sans provisions, fausse publicité …)
compose le 17 pour en informer les forces de l'ordre.
Ce sont les instances de la Police et la Gendarmerie nationales qui décideront de la pertinence de
l'information.
Ainsi, après avoir vérifié que l’appel fait l’objet d’une alerte, le message est rédigé et transmis à
l’ensemble des commerçants adhérents sur leurs téléphones portables. Le SMS décrit
succinctement les faits, le lieu du délit et les renseignements connus sur le ou les auteurs.
Plus il y a d’adhérents, plus le dispositif est efficace !
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 plus de 1924 commerçants adhérents.

Pour les industriels, artisans, entreprises de service :
(https://www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/Alerte-entreprises2)
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Contact

Camille Michel
Chargée de missions Actions collectives
03 44 79 80 76
camille.michel(arobase)cci-oise(point)fr

Documentation
ALERTE COMMERCE bulletin d'adhésion (pdf - 146,27 ko) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/28616/494083/file/bulletin adhésion ALERTE
COMMERCES.pdf)

