EDITORIAL
Chers adhérents,
L’écho de Mi-Plaine revient encore plus riche cette année. Il relate l’actualité fournie de ce premier trimestre et
présente l’évolution des grands projets qui nous occupent en ce début d’année.
Il confirme la nouvelle dynamique qui s’est instaurée depuis maintenant depuis deux ans au sein de notre
association.
Nos membres et nos commissions s’investissent d’avantage, toujours sous l’angle du bénévolat et nous pouvons
que les remercier et les féliciter pour leur engagement. A cet effet, nous vous rappelons que si vous vous sentez
une fibre associative, vous serez les bienvenus au sein de nos équipes.
Face à de nouveaux challenges, plus que jamais, nous avons besoin de membres motivés de toute compétence.
Notre assemblée générale aura lieu le 19 Mai prochain et nous espérons recevoir en Avril quelques candidatures
pour renforcer notre conseil d’administration.
Après un mois de Janvier très chargée en cérémonie des vœux, nous avons renforcé nos contacts avec l’ensemble
des municipalités de notre territoire, métropole ou CCEL, leur rappelant le rôle de l’association et les actions
engagées aux bénéfices des acteurs économiques. Ces dernières nous ont confirmé leur volonté de renforcer les
synergies déjà initiées il y a plusieurs années, notamment dans les domaines de l’emploi, de la sécurité, de la
requalification de la zone et bien d’autres.
Nous travaillons également depuis six mois sur l’extension des services mutualisés accessibles à l’ensemble des
adhérents. De nouveaux partenaires nous ont rejoint et proposent maintenant une gamme étendue répondant
aux besoins de la plupart d’entre vous. Vous aurez la possibilité de les rencontrer dans un forum en parallèle de
l’assemblée générale et retrouver leurs coordonnées et leurs prestations sur notre tout nouveau guide pratique
qui sortira courant Mai.
Le grand projet Ecomobilité lancé en Avril 2015 est devenu démarche avec la création du club écomobilité riche
déjà de 25 membres. Il est composé d’entrepreneurs motivés, de partenaires concernés et d’élus de nos
communes. Ce club est ouvert à tous les adhérents et vous pouvez le rejoindre à tout moment. Il se réunit une
fois par mois et son objectif est de mettre en place des solutions nouvelles pour faciliter les déplacements
professionnels de nos salariés en améliorant la qualité de vie mais aussi de l’air.
Favoriser les échanges, vous mettre en relation, vous apporter de l’aide et de l’information, mutualiser nos efforts
pour faciliter votre développement restent aujourd’hui nos principales motivations.
Et n’oubliez pas, l’avenir s’invente ensemble.
Le président

DATE A NOTER
12 mai :
19 mai :
21 mai :
27 mai :
01 juin :
02 juin :
16 juin :
24 juin :
24/25 juin :

Déjeuner à thème - Les réseaux sociaux (sur inscription)
Assemblée Générale de l'Association
6ème Salon des Artisans à Genas
Petit déjeuner Entreprises Offert par TARVEL Espaces verts
Carrefour de l'ALTERNANCE
ELENDIL fête ses 10 ans
Déjeuner à thème - Les baux commerciaux
Petit déjeuner Entreprises Offert par l'Hôtel - Restaurant PARKEST & AIRG Transports
Portes ouvertes chez MIRIMA - Créateur de mobilier contemporain et technique

PROCHAIN SALONS EUREXPO : MAI 2016
FESTICULTURE
du 5 mai au 8 mai 2016
Festiculture est un salon qui présente la Turquie sous tous ses aspects ; culturels, économiques...Durant ces trois
jours, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce magnifique pays pour préparer votre voyage, faire du business ou
tout simplement goûté à la troisième gastronomie mondiale

VOTRE NATURE
du 13 mai au 16 mai 2016
Votre Nature à Lyon, toute l’expérience et le sérieux des salons Vivez Nature pour ce rendez-vous des plaisirs
nature, bien-être et bio en Rhône-Alpes. Parking : tarification spéciale (2,50 € la journée) Animations gratuites :
conférences, ateliers, espace détente-relaxation, espace Yoga

SALON RHONALPIN DE LA MAISON
du 20 mai au 22 mai 2016
3 jours pour sa MAISON Construire-agrandir-Rénover
Le Salon Rhônalpin est le rendez-vous annuel de tous ceux qui cherchent des idées, les solutions et les meilleurs
partenaires pour leur projet. Trois jours durant lesquels les constructeurs , architectes, industriels du second
œuvre ou encore organismes financiers seront être là pour écouter, conseiller orienter et faire découvrir en
matière d’habitat Individuel. Des ateliers-conférences sont aussi prévus. Ils sont animés par des journalistes
spécialisés et des experts en différents domaines. L’entrée est gratuite

JOURNEE PROFESSIONNELLE INTERNATIONALE ANTIQUITES ET BROCANTE
du 31 mai au 31 mai 2016
Les antiquaires professionnels du monde entier se donnent rendez-vous sur les déballages marchands de Cipolat
SA. En moins d’une journée, les antiquaires, brocanteurs, architectes, décorateurs et designers se ravitaillent
grâce à la plus grande variété d’antiquités et de brocantes du marché.

LES NOUVEAUX ADHERENTS
Fin 2015
sociétés

Activités

Communes

RIAL
T. 04.78.49.55.63

Spécialiste dans le négoce de pièces automobiles

ST PRIEST

ENTREPRISES - HABITAT
T. 04.78.30.58.30

Collecteur du 1% logement

LYON

TALENT RECRUTEMENT
T. 06.33.3.14.56

Recrutement - conseil

GENAS

ADN Formation Prévention
T. 04.72.28.11.10

Organisme de formation

SAINT PRIEST

TRANSPOOLING
T. 04.37.54.29.11

Organisation du transport de marchansises par route,
mer et air

CHASSIEU

HARMONIE FLORALE
T. 01.46.87.96.06

Harmonie Florale grossiste. Large gamme de produits
pour les fleuristes, les décorateurs et l'évènementiel

CHASSIEU

LEGRAND
T. 04.78.69.87.42

Produits et systèmes pour installations électriques
et réseaux d'information

SAINT PRIEST

POUDRETTE INVEST
T.04.78.90.22.82

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

CHASSIEU

2016…
sociétés

Activités

Communes

10 LA BOUTIQUE
T. 04.78.70.75.46

Prêt à porter multimarques, accessoires

GENAS

ACTUA
T. 04.37.25.90.08

Évènement - sports mécaniques

ST LAURENT DE
MURE

ADPAIE
T. 04.82.53.36.46

Gestion de la paie et de l'administration du Personnel

DECINES

BANNER France
T. 04.78.83.07.61

Achat et revente de batteries en commerce de gros

ST PRIEST

COMPTOIR DU LIGNARD
T. 04.72.33.85.24

Grossiste et conseil en matériel electrique spécialisé

ST PRIEST

Parking privé à proximité de l'aéroport

ST LAURENT DE
MURE

Cordonnerie, réparation, chaussures, reproduction clés

CHASSIEU

L'INSTANT CAFE - SODAP
T. 04.78.20.36.24

Vente par automates

CHASSIEU

MIRIMA
T. 04.72.47.80.60

Créateur et fabriquant de mobilier depuis 1958

CHASSIEU

SPART
T. 06.11.24.05.56

Promotion immobilière pour les Entreprises
- Centre d'affaires

SAINT PRIEST

JARDIN POETIQUE
T. 06.23.73.09.84

Création, développement et commercialisation
de yaourts BIO

SAINT PRIEST

ALP' EMPLOI
T. 04.37.42.12.20

Agence intérim

DECINES

EASYPARK Lyon
T. 04.78.70.22.71
LE COMPTOIR DES
CORDONNIERS
T. 09.54.73.99.20

ELENDIL
T. 04.72.90.07.00

Grossiste/Distributeur spécialisé infrastructure de
câblage informatique

GENAS

ARTECH AGENCEMENT
T. 04.78.90.45.65

Fabrication ameublement…

GENAS

GAN
T. 04.78.90.44.11

Assurances, santé, prévoyance, banque

CHASSIEU

L'EMULSION Restaurant
T. 04.37.25.57.53

Restaurant cuisine traditionnelle raffinée

CHASSIEU

ML ORGANISATION
T. 06.83.82.66.76

Assistanat d'entreprises

BELIGNEUX

SERVICE PALETTES
T. 04.37.28.81.75

Réparateur de palettes

CHASSIEU

BONDUELLE
Inauguration de l’unité de recherche et développement du Groupe
Le 18 Janvier dernier, le Groupe BONDUELLE a inauguré à St Priest son centre d’innovation en présence de Mr
David Kimelfeld représentant le président de la Métropole et de Mr Gilles Gascon Maire de St Priest.
Une visite de l’établissement était programmée, mettant en œuvre divers ateliers d’explication et de dégustation
montrant le dynamisme de ce groupe international spécialisé dans la transformation de légumes implantés dans
18 pays et regroupant 58 sites industriels.
Mr Pascal Bredeloux, directeur général de Bonduelle Fresh Europe nous a rappelé l’historique et la constante
évolution du groupe sous quatre grandes marques, Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens et Globus sous l’œil
bienveillant de Mr Christophe Bonduelle, PDG du groupe.
Mi-Plaine Entreprises était présente et se réjouit du choix d’une telle implantation dans notre zone industrielle.
Depuis l’acquisition de Salade Minute en 1997, Bonduelle a fait de la Métropole de Lyon le siège de ses activités
dans le légume frais élaboré avec notamment le siège social et l’usine situés tous deux sur Genas.
Tous nos vœux de réussite à cette dynamique entreprise et merci pour cette belle manifestation.

LES PETITS DEJEUNERS ENTREPRISES
Tous les derniers Vendredis du mois, Mi-Plaine entreprise organise un petit déjeuner de
rencontres conviviales.
C'est une entreprise adhérente qui chaque mois offre le petit déjeuner et invite ses collègues adhérents et autres
prospects, clients,... dans ses murs pour une réunion informelle de 8h15 à 9h15, se prolongeant au-delà bien
souvent.
Des élus sont toujours présents aux petits déjeuners, nous avons eu la joie d’accueillir :
Monsieur Daniel VALÉRO, Maire de Genas, Monsieur Jean-Jacques SELLES, Maire de Chassieu et Monsieur Gilles
GASCON, Maire de Saint-Priest qui sont très satisfaits d'approfondir les contacts avec les Entreprises de leur
commune.
Ces rencontres ont un succès grandissant, et donnent satisfaction à tous les participants.
Merci aux entreprises organisatrices et aux participants, parlez-en autour de vous….

2016 - Récapitulatif des derniers mois :
JANVIER : offert par l'Hôtel-Restaurant GATSBY****
36 rue des Frères Lumière 69680 CHASSIEU – Tél. 04.72.47.01.02
 Ambiance Années Folles, allez découvrir l’Hôtel Gatsby****, son restaurant et son tout nouveau concept
de bar dédié à la distraction et au ravissement

FEVRIER : offert par le groupe VITA
3 rue des Frères Lumière 69680 CHASSIEU – Tél. 04.74.70.18.09
 Experts en assainissement : Spécialisé dans les métiers de l’hygiène sur Lyon et la Région Rhône-Alpes, le
Groupe Vita vous propose ses compétences dans 8 terrains d’expertise : Salubrité publique, Hygiène et
propreté des Bâtiments, Désinfection sanitaire, Maçonnerie, terrassement, VRD, Traitement des déchets,
Assainissement, Lutte contre les nuisibles, Entretien habitat

MARS : offert par LA CAVE DU VAL D'OR
Les 7 Chemins - 109, route de Genas 69120 VAULX EN VELIN - Tél. 04 78 26 45 48
 Cave à vins, champagnes, spiritueux, brasserie, bag-in-box, vins aromatisés (BABV), cadeaux d’entreprise.
L’un des plus grands magasins de la région Lyonnaise : plus de 400 m2
où vous trouverez un choix de près de 1000 références

AVRIL : offert par les Cars BERTHELET
19 rue de l’Avenir 69740 GENAS – Tél.04.78.90.36.46
 CARS BERTHELET, autocariste et agences de voyages situés au cœur de la région Rhône-Alpes, est
spécialisé dans le transport en commun en autocar

RENCONTRES AVEC NOS ELUS
Ce début d’année, nous a permis de rencontrer les élus de nos trois principales municipalités pour faire le point
sur notre collaboration et renforcer ou mettre en place de nouvelles synergies.
Le 4 Février 2016, nous avons présenté de nouveau l’association et ses activités au comité économique de la CCEL
composé d’un élu de chaque commune et présidé par Mr Daniel VALERO maire de Genas. Suite à divers
problèmes de communication bien involontaires entrainant le non versement de la subvention annuelle en 2015,
nous avons de bonnes raisons d’espérer retrouver le soutien financier de la communauté de communes en 2016,
qui rappelons-le, s’implique de manière importante dans la démarche Ecomobilité.
Le 24 Février 2016, nous avons été reçus par Mr Gilles GASCON, maire de St Priest en compagnie de ses adjoints
chargés du développement économique. Il nous a d’abord confirmé le versement d’une subvention identique à
celle de l’année précédente et nous avons pu échanger de manière très pratique et constructive sur un certain
nombre de thématiques. Après deux années d’attente, le dialogue semble cette fois bien renoué.
Le 31 Mars 2016, nous avons pu nous entretenir avec Mme Annie LORNAGE, adjointe au maire de Chassieu Mr
Jean-Jacques SELLES, chargée de l’environnement, du développement durable, du plan climat et tout
nouvellement du développement économique.
Nous avons renouvelé pour une année la convention de mise à disposition de nos salles de réunion à l’espace MiPlaine et fait le point des actions déjà engagées en totale synergie.
Dans les trois cas, les points forts sur lesquels nous allons travailler en 2016 concernent la communication, les
relations avec les associations commerçantes, la requalification de la zone industrielle et toutes les actions en
faveur de la formation et de l’emploi, sans oublier bien-sûr la sécurité et l’écomobilité.
Nous sommes très satisfaits de nos rapports avec nos communes et sommes persuadés qu’un nouvel élan est
donné à nos actions conjuguées dans l’intérêt de nos adhérents.

RELATIONS AVEC LA CCI
Notre principale collaboration demeure à ce jour la démarche écomobilité.
Néanmoins, nous relayons tous les évènements organisés par l’agence Sud-est de Corbas et invitons nos
adhérents à y participer.
Petits déjeuners ou déjeuners à thème sur toute thématique vous sont ouverts et ne font pas doublon avec notre
programmation.
Vous pouvez les retrouver sur un calendrier annuel publié sur notre site internet.
De son côté, la CCI fait figurer notre logo sur toutes ces invitations et nous rend partenaire de ces initiatives.
Le seul handicap reste l’éloignement de l’agence mais qui est comme toute tout relatif. Pensez par exemple au
co-voiturage !

Création CLUB ECOMOBILITE
Le projet Ecomobilité a démarré il y a déjà un an, financé en grande partie par des fonds publics (Région,
Métropole, CCI, Ademe, CCEL) mais aussi par des fonds associatifs (AEPAC et Mi-Plaine Entreprises).
Son but est de lutter contre le tout voiture et ses nuisances pour favoriser les transports collectifs et les modes
doux moins polluants pour les déplacements professionnels de nos salariés.
La première année de travail a été consacrée à la sensibilisation et à la prise de contact avec à la fois les
entrepreneurs et les partenaires éventuels. Ce travail de fond a été mis en valeur par quelques points d’orgue
comme le challenge régional de la mobilité ou la matinale des partenaires en Octobre dernier.
Pour la deuxième année, il est temps de passer à l’action et c’est pour cela que nous avons créé le club
écomobilité. Ce club compte déjà 25 membres et regroupe des entrepreneurs motivés, des partenaires
sélectionnés (Sytral, Cars Berthelet, Cyclétic, Bluely, Air-G Transport, Co-voiturage Grand Lyon…) et des élus de
nos communes.
Il s’est réuni pour la première fois le 10 Mars dernier. Son but est de transformer le projet en démarche et de
mettre en œuvre les solutions qui faciliteront demain la vie de nos salariés et augmenteront l’attractivité de nos
entreprises et de notre zone tout en respectant l’environnement.
Vous pouvez à tout moment nous rejoindre en vous rapprochant de notre chargé de projet Lara Mansuy au 04 72
40 82 03 (CCI Sud-est), mail : L.Mansuy@lyon-metropole.cci.fr

COMMISSION COMMUNICATION
La Commission Communication est constituée de 4 membres : Frédéric SCHALLER, Louis BEAU, Nathalie COLLIER
et Jocelyne TOMASI (sa Présidente).
L’équipe a en charge la réalisation de l’Echo Mi-Plaine qui est diffusé une fois par trimestre. Chaque numéro est
consultable sur le site internet de l’Association.
La Commission a pour rôle de relater les différents évènements organisés tout au long de l’année et de les
diffuser (articles et photos) sur le site internet de l’Association.
Elle véhicule l’image de l’association auprès de nos partenaires locaux.
La Commission communication a mis en place un partenariat avec l’association des commerçants de Genas
Activ’Genas, et veut étendre ce partenariat aux autres associations des commerçants des communes associées à
notre zone industrielle.
De part sa vocation de communication, la Commission est à votre écoute et se tient à votre disposition afin
d’échanger ensemble sur des intérêts communs.
Nous invitons les adhérents à devenir force de propositions pour des articles à diffuser, ou tout événement lié à
l’entreprise.
Votre participation même ponctuelle sera la bienvenue.

RELATION AVEC LES MUNICIPALITES
Des rapprochements avaient déjà eu lieu il y a trois ans avec les commissions communication de nos
municipalités mais n’avaient pas été suivis d’actions concrètes.
Aujourd’hui, au regard des dernières rencontres avec les nouvelles équipes municipales, nous pouvons espérer
intensifier les échanges et mieux relayer dans un sens comme dans l’autre nos actualités.
Les entrepreneurs seront donc plus au fait de ce qui se passe au sein des villes et les citoyens seront mieux
informés des activités de la zone industrielle. De quoi répondre au désir de nos maires qui veulent voir disparaitre
ce mur de verre entre entreprises et habitations.

COMMISSION SERVICES
Depuis le début de l’année la Commission Service a bien travaillé. Elle va proposer aux adhérents de notre
association de nombreux nouveaux services.
En effet, le Conseil d’Administration lui avait confié comme mission de rechercher des entreprises volontaires, de
notre zone, pour offrir les meilleurs prix pour la fourniture de leurs services. Ces accords se sont concrétisés par la
Signature d’un contrat Type comprenant une clause d’intéressement au fonctionnement de l’association liée au
Chiffre d’affaires réalisé avec les adhérents chez ce prestataire.
A ce Jour, ont été signés ou sont en bonne voie pour l’être
FORMATION, SECURITE
*ADN (signé) : Santé et sécurité au travail, Secourisme, risques Incendie, Prévention des risques liés à
l’activité physique (cours et formations)
*LCF (signé) : Formation prévention et Sécurité, Formation de conducteur de chariots, élévateurs : Caristes
*AFT IFTIM (en discussion) : Formation de conducteurs d’engins de chantier et Camion
ENTRETIEN DES LOCAUX
*ONASERV (signé) : Lavage des vitres en hauteur
*VITA (signé) : Lutte contre les nuisibles, Plomberie, Maçonnerie, Canalisation
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
*CHIEZE (signé) : Tonte, Haies, …
*TARVEL (en finalisation) : Tonte, Haies, Clôtures, Allées
ENVIRONNEMENT
*PAPREC (signé) : Déchets, Bacs, Recyclage
*VEOLIA (ancien contrat reconduit) : Déchets, Bacs, Bennes
SECURITE des LOCAUX - GARDIENNAGE
*SECURITAS (ancien contrat reconduit) : Rondes, Alarmes, Interventions
FOURNITURES BUREAUX
*Papeterie LACOSTE (contrat reconduit) : Fournitures de Bureau, Papeterie
PALETTES
*RHONALPAL (Contrat reconduit) : RACHAT de palettes

Nous vous rappelons les prestations offertes directement par l’association :
MISE A DISPOSITION DE SALLES DE REUNION
LOCATION de MATERIEL (sono, projecteur...)
La Commission service participe à l’élaboration d’un GUIDE PRATIQUE représentant plus en détail ces nouveaux
SERVICES que vous pouvez utiliser dès à présent en vous adressant aux différents PRESTATAIRES ou au
secrétariat de l’Association.

HUMOUR
La sécurité

LEGAL ET SOCIAL
FEVRIER 1916 :
LA BATAILLE DE VERDUN, IL Y A CENT ANS, EST LANCEE, bataille considérée comme
défensive. Le résultat est connu : « ils ne sont pas passés, nous n’avons pas beaucoup avancé », mais sont à
déplorer les morts : 160 000 français, 140 000 allemands.
FEVRIER 2016 :
LA BATAILLE CONTRE LE CHOMAGE S’ENLISE DEPUIS DEJA PLUSIEURS ANNEES.
Plus de 5.5 millions de femmes et d’hommes sont sans emploi.
Notre économie va mal, pour exemple, la part de notre PIB industriel dans le PIB global français a été divisée par
2, en une dizaine d’années (en Allemagne : constance pendant la même période).
Pourtant nous ne manquons pas de têtes pensantes en matière économique et avons même, un prix Nobel dans
ce domaine.
Le monde du travail dit « marchand ou privé » », pourrait être comparé à une famille atteinte d’une maladie dont
le traitement est confié à des Médecins de haut niveau, qui seraient dans la comparaison, nos Gouvernants et
Parlementaires.
Ces Médecins présentent la particularité de n’avoir jamais couru ni de courir le risque de contracter cette
maladie, étant issus d’un milieu immunisé.
Ils ont une bonne analyse théorique et connaissent les traitements appropriés. Hélas, ils savent que ceux-ci
risquent d’être douloureux et contraignants.
Mais de plus et surtout, ils savent que ces traitements sont refusés par une minorité des Membres de la famille,
minorité qui en est le porte-parole et qui se complait dans cet état et même en tire profit. Effectivement, cette
minorité agissante, va s’insurger et alors nos Médecins risquant leur poste, vont prescrire des médicaments
allégés, déclarant espérer l’amélioration de l’état de santé, par le simple fait d’un phénomène supposé naturel :
« la croissance ».
Hélas, hélas, en cas d’issue fatale pour certains Membres de la famille, quelques-uns de nos Médecins vont
exceller dans la médecine légale et rédiger, après autopsie, des traités dont ils tireront gloire et profit.
Nous connaissons tous, parmi les principales causes de la maladie, les chiffres qui font que la France se trouve en
excellente position sur les podiums mondiaux pour les avantages sociaux, le temps de travail, le traitement du
chômage, les charges fiscales et sociales, le nombre de fonctionnaires, par rapport au nombre d’habitants, les
normes, les privilèges, le mille-feuille institutionnel….c’est beaucoup trop à la fois, pour nos Médecins.
FEVRIER 2016 :
UNE BATAILLE OFFENSIVE AUDACIEUSE EST DECIDEE CONTRE LE CHOMAGE par le
gouvernement de la République. Elle concerne les 5.5 millions de chômeurs et les 16 millions de salariés qui ne
relèvent pas d’un statut les mettant à l’abri de ce fléau.
Voulant apporter un démenti à la parole historique « on a tout essayé » de notre grand timonier François des
années 80, nos Gouvernants veulent s’attaquer, comme par bravade, à la puissante forteresse, à l’énorme
monument national qu’est le CODE DU TRAVAIL, symbole de la réussite du progrès social français et sur lequel
flotte la bannière portant la devise « toujours plus ».
Il s’agit d’une démarche courageuse, peut être téméraire, car l’édifice a des moyens de défenses redoutables,
certains comparables au clapet hydraulique anti-retour, à la crémaillère ascensionnelle verrouillée par cliquet
anti-descente, au serflex anti-desserrage.
Mais aussi, cette forteresse a des alliés qui, bien que ne relevant pas de son statut, ont la capacité d’immobiliser
le pays, électricité, transports voies de communication, information, enseignement, et mobiliser sur le bitume des
milliers de fantassins bien encadrés, qui auront la joie de vivre les heures glorieuses de leurs ainés et de rentrer
dans leurs casernes sans que leurs soldes aient été affectées, dans la plupart des cas.
Dans ces conditions, le gouvernement ne risque-il pas de livrer une charge désespérée, comparable à celle de
SEDAN en 1870 et entendre Madame MERCKEL, attendrie, dire : « ah les braves gens », comme Guillaume Ier.
ANNEE 2016 :
LA BATAILLE DE L’ESPOIR POUR NOS ENTREPRISES ET MI-PLAINE ENTREPRISES ?
Que peut faire notre Association d’Entreprise ? Bien que statutairement autoproclamée indépendante de toute
appartenance politique ou syndicale, dans le périmètre Mi-Plaine, nous nous devons D’INTERPELER NOS ELUS
LOCAUX, de leur faire part de nos difficultés, les informer, communiquer avec eux, et le cas échéant proposer. Ils
sont à l’écoute de nos DOLEANCES. A ce sujet si les états généraux pouvaient être réunis comme en 1789, les
PME, artisans et commerçants représenteraient indiscutablement LE TIERS-ETAT, écrasé par les privilèges,
supportant la charge de l’Etat.
Ces allusions médico-historico-mécanico-militaires, ne sont peut-être pas du meilleur goût, compte tenu de la
situation. Soyez indulgents. Merci.

LES DOSSIERS DE L’ENTREPRISE – LA SECURITE
La cybercriminalité et les pertes de données - Risques en entreprise
La cybercriminalité
•Définition :
Ensemble des infractions pénales commises sur les réseaux de télécommunication, en particulier Internet.
•Application dans le monde de l’entreprise Postes informatiques
 Réseaux (internet, intranet, extranet)
 Serveurs
 Téléphones portables
•Que faire après un incident ?
 Isoler le(s) PC infecté(s)
 Faire intervenir l’informaticien de l’entreprise
 Copier les données frauduleuses avant une réinstallation (pour l’enquête)
 Déposer plainte
 En cas de doute, ne pas hésiter à me contacter !
Les pertes de données
•Quelles données ?
 Site internet
 Données comptables, devis, factures
 Base clients
 Process
 R&D
 Mails
 …
•Comment ?
 Accidentel : erreur humaine, panne informatique…
 Intentionnel :
–Malveillance concurrentiel (IE) :
•intrusion physique ou informatique
•Vols de supports numériques
–Cyber attaque
•Cas des rançongiciels
•Destruction (exploit de hacker)
•Défaçage de sites
•Solutions
 Vrai système de sauvegarde
 Cloisonnement des informations
 Sécuriser les données « précieuses »
 Sécuriser ses SI (mais aussi ses locaux)
 Former/informer les employés à tous niveaux (rançongiciels, FOVI…)
Les risques en entreprise
–Risques à identifier : qu’est ce qui peut mettre ma société en péril ?
•Apporter des solutions (souvent simples)
–Atout à identifier : qu’est-ce qu’on va essayer de me prendre ou m’enlever ?
•Protéger ces atouts

Conseils…
 Toujours être méfiant concernant les mails et contacts téléphoniques venant de l’extérieur et inconnus
 Faire attention à ce qui est communiqué sur les sites et les réseaux sociaux (ex. : la signature du Directeur
sur le site d’une société…)
 Toujours avoir des logiciels à jour
 Avoir à l’esprit que la SSI n’est pas réservée aux grands groupes
 Avoir une sauvegarde correcte de ses données permet de limiter les conséquences
 En matière de SI, allez chercher la compétence et non l’inverse

La prévention technique de la malveillance
...agir pour se mettre en sûreté
Le délinquant est un être rationnel
Son objectif : Obtenir un maximum de gain en prenant un minimum de risque
Le facteur temps est donc essentiel

Une définition
La prévention de la malveillance ou situationnelle a reçu sa définition dans la loi 2002-1094 du 29 août 2002 sous
la formulation suivante :
« La prévention situationnelle recouvre l'ensemble des mesures d'urbanisme d'architecture ou techniques visant à
prévenir la commission d'actes délictueux ou à les rendre moins profitables »
Défendre un espace public ou privé en mettant en place un dispositif destiné à :
 Obliger le délinquant à augmenter ses efforts pour arriver à ses fins.
 Accroître sur lui le risque d'être détecté, identifié, arrêté.
 Diminuer l'intérêt de la cible visée en réduisant les gains potentiels
Mettre en place une stratégie de défense
 Mesures techniques : Améliorer la résistance mécanique, en détection et en dissuasion
 Mesures humaines : Gestion des accès, Vigilance, Gestion des fonds, Évitez l'isolement,
ouverture et fermeture, Discrétion, Code de « bonne arrivée », Entraide entre commerçants....
Les autres dispositifs
 Opération Tranquillité Entreprise
 Vigidel
 http:/www.referentsurete.com
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