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Attention aux vols de fichiers économiques

On pourrait se croire dans un film américain. Le titre se- rait « Intelligence économique ». C'est d'ailleurs l'intitulé de
l'intervention, vendredi, de la gendarmerie à l'attention des entrepreneurs. Dans le rôle principal, le maréchal des
logis-chef Thierry Daraux. À l'affiche, Jean-Luc Bernerd, président du club Entreprendre en Gascogne, et les
adhérents.

Vendredi midi, dans les salons de l'Hôtel de France, l'association des chefs d'entreprise de la zone
Auch-Fleurance-Lectoure a écouté attentivement les mises en garde du gendarme. Il fait partie de la cellule de
renseignement du Centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (CORG).

Dans le Gers, trois entreprises sont suivies tous les trois mois pour vérifier, en collaboration avec le chef d'entreprise,
que toutes les précautions sont prises afin d'éviter le vol de données sur la société.

Une trentaine d'entreprises

« Le but de notre sensibilisation est de préserver le savoir-faire des entreprises gersoises », précise le gendarme qui
a visité une trentaine d'entreprises gersoises depuis 2007. Dans la ligne de mire : la sécurité des bâtiments, des
personnes, des intervenants extérieurs mais éga- lement la protection de données et de toute information concernant l'état de la société et surtout ses projets.

Pour exemple, le président du club et patron des montres Lip à Lectoure, Jean-Luc Bernerd, a eu recours aux
services du chef Thierry Daraux. « Si quelqu'un veut voler nos projets de montres ou si un concurrent est prêt à tout
pour connaître nos intentions de développement, il faut pouvoir nous protéger contre cela. » Les entreprises les plus
exposées sont celles qui travaillent avec l'étranger sur des marchés mondiaux, donc très importants.

Dans le Gers, Castel et Froma- get (construction métallique) semble l'une des plus exposées à l'in- telligence
économique, ce terme « venu des États-Unis » précise le chef Daraux.

Pour lui, « à l'heure actuelle dans le Gers, la prudence doit surtout se porter sur la délinquance informatique. Parmi
les services de gendarmerie, certains sont spécialisés dans la recherche de ce genre de délinquance ».

Les James Bond de l'intelligence économique n'ont pas fini d'avoir du pain sur la planche.

Post-scriptum :
http://www.sudouest.com/gers/actual...
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