
Alerte commerces
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PUBLIC
Commerces, hôtels, 
restaurants, cafés, 
prestataires de services 
aux particuliers

-

INFOS
hautsdefrance.cci.fr/ 
alerte-commerces

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un appel à vigilance rapide par SMS 
pour la sécurité de votre commerce

-

TARIF

Gratuit
-

Vous êtes commerçant, cafetier, hôtelier, restaurateur ? 
Alerte commerces vous informe par SMS de faits délictueux (vols à 
main armée ou avec violence, vols à l’étalage, escroqueries par faux 
moyens de paiement...) venant de se produire dans un commerce et/
ou un établissement situé à proximité du vôtre.
Alerte commerces fonctionne grâce à un partenariat entre les CCI 
Hauts-de-France, les Préfectures de département, la Gendarmerie  
Nationale et la Police Nationale. Certains délits étant reproduits dans 
différents commerces en un laps de temps réduit, une diffusion rapide 
de l’alerte permet de renforcer votre vigilance et éviter ainsi que les 
faits ne se reproduisent à vos dépens. 

OBJECTIFS
  Etre informé rapidement d’un fait délic-
tueux.

  Prévenir le renouvellement d’un fait 
délictueux grâce à un partenariat avec 
les forces de Police et la Gendarmerie.

UN DISPOSITIF SIMPLE ET 
GRATUIT

 �Vous vous inscrivez gratuitement en 
ligne sur hautsdefrance.cci.fr/alerte-
commerces

 �Vous recevez votre adhésion accom-
pagnée d’une vitrophanie pour com-
muniquer votre appartenance au 
réseau Alerte commerces.

 �Si vous êtes victime d’un délit, vous 
appelez le 17. Les faits doivent être 
relatés dans un délai d’une heure 
pour une efficacité maximale. 

 �La Gendarmerie ou la Police récep-
tionne l’appel et décide de lancer 
l’alerte sms.

 �La Gendarmerie ou la Police envoie 
un SMS collectif aux commerçants 
Alerte commerces (sur un secteur 
géographique délimité ou/et selon la 
nature d’activité des commerces).

Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Aurélien PRONIER
06 75 79 91 65

a.pronier@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
André BARTOSZAK

03 20 63 78 18
a.bartoszak@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Agathe SAINFEL
03 21 46 00 00

commerce@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Christine PACCIONI

03 23 06 01 95
c.paccioni@aisne.cci.fr 

CCI AMIENS-PICARDIE
Aymeric SIMON
03 22 82 22 25

aymeric.simon@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Franck PONCHART

03 21 50 47 86
f.ponchart@artois.cci.fr   

Pour aller plus loin
Les CCI Hauts de France vous 
accompagnent aussi pour 
booster votre activité avec 6 
accompagnements dédiés : 
Booster gestion, Booster numérique, 
Booster performance commerciale, 
Booster relation client, 
Booster ressources humaines, 
Booster transmission.

CCI OISE
Camille MICHEL
03 44 79 80 76

camille.michel@cci-oise.fr


