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Les crimes et délits d'appropriation -vols à main armée ou avec violence, vols à l'étalage commis en 
bande, escroqueries ou leurs tentatives- visant les entreprises sont  souvent commis en série, dans les 
entreprises d'un même secteur d'activité ou situées dans une même zone géographique. 

La circulation rapide de l'information entre les chefs d’entreprise et les forces de l'ordre est donc de 
nature à prévenir  la réitération de ces faits en augmentant  le seuil  de vigilance des entreprises 
potentiellement visées par cette délinquance sérielle. Informées, elles peuvent d'une part se protéger 
plus efficacement, et d'autre part,  communiquer des renseignements utiles à l’identification et à 
l’interpellation des auteurs présumés de ces délits.

C'est  pourquoi  la  Préfecture  de  l’Orne  et  l’Association  des  Chambres  Consulaires  de  l’Orne 
(ACCOR) se sont associées pour mettre en œuvre un dispositif  visant  à développer le partage 
d'informations au sein d'un réseau de proximité, fondé sur le principe de solidarité.

Le dispositif dénommé « Vigientreprise » repose sur le signalement immédiat aux forces de l'ordre 
des actes de cambriolages,  tentative de cambriolage ou escroquerie afin que le dispositif d’alerte 
soit enclenché dans les plus brefs délais.

A partir d'une liste établie par l'Association des Chambres Consulaires de l'Orne, la gendarmerie 
délivre  alors  des  messages  collectifs  de  prévention par  SMS  afin  de signaler  aux  entreprises 
adhérentes les phénomènes sériels de délinquance dont elles pourraient être  victimes.
L'envoi des messages est effectué  par zones déterminées, en fonction du délit et du type d’activité 
concerné (atteinte ou tentatives d'atteintes aux biens touchant tel type d'activité ou telle partie du 
département). 
Les SMS renseignent leurs destinataires sur la zone, la date et l'heure de la commission des faits, le 
mode  opératoire,  le  nombre  potentiel  des  auteurs.  Sauf  autorisation  expresse  du  Parquet,  ces 
messages  n’ont  pas  vocation  à  s’apparenter  à  des  appels  à  témoin  et  ne  comportent  aucune 
information judiciaire à caractère confidentiel  comme notamment l'identité présumée du ou des 
auteurs; leur signalement, la marque, la couleur et l'immatriculation de leur(s) véhicule(s).

L’adhésion au dispositif est basée sur le volontariat. Elle est ouverte aux entreprises ressortissantes 
des chambres consulaires de l'Orne, quelle que soit leur activité, à la seule condition qu’elles soient 
inscrites au Système informatisé du répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).
La  liste  des  entreprises  adhérentes  est  établie  et  tenue à  jour  par  l'Association  des  Chambres 
Consulaires de l'Orne.



Expérimenté depuis le début de l'année 2015, le dispositif Vigientreprises compte aujourd'hui 
546 entreprises adhérentes et a diffusé depuis sa mise en œuvre, 25 messages d’alertes. 

La diminution sensible des atteintes aux biens (-9,76% sur les 12 derniers mois par rapport à la 
période de juin 2014 à mai 2015, avec un recul des cambriolages de 5,42%) résulte pour partie 
des dispositifs de prévention développés dans le département qui impliquent en priorité les forces de 
l'ordre mais également les élus et les citoyens : 

– Opérations de contrôles ciblant les véhicules dont les occupants sont susceptibles de 
commettre des infractions

– Plans locaux de prévention de la délinquance
– Protocoles de participation citoyenne
– Déploiement de la vidéoprotection, avec l'appui des référents sûreté de la Police et de la 

Gendarmerie 
– Dispositifs d'alerte Vigientreprises et Stop cambriolages
– Opération Tranquillité Vacances 

L'efficacité des services en matière de répression se traduit par un taux d’élucidation en constante 
progression (20,26% pour les atteintes aux biens commises de juin 2015 à mai 2016 / 18,57% 
sur la période juin 2014/mai 2015).


