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  Sécurité de l’entreprise e    

 
 

Protégez efficacement 
votre entreprise 
avec le « Plan VIGIBAT » 

 
 
 
 

La CAPEB 71 et le Groupement de Gendarmerie Départe mentale de Saône-et-
Loire ont conclu une convention afin de développer des actions pour améliorer la 
sécurité économique des artisans du bâtiment et pré venir les actes de 
malveillance contre les biens des entreprises (vols  sur chantiers, dans les 
véhicules, les dépôts, cybercriminalité…). 

 

 

 

De quoi s’agit -il ? 
 

En tant qu’adhérent  CAPEB 71, vous pouvez bénéficier de l’appui  et des conseils  de la 
Gendarmerie Nationale pour améliorer la protection des biens de votre entreprise. 

 
 
 

Quels sont vos bénéfices ? 
 

1.    La Gendarmerie mobilise ses moyens sur le terrain 
 

Les brigades de gendarmerie , effectuent des patrouilles de surveillance  de proximité sur le 
terrain, appuyées par les Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Ge ndarmerie  
(PSIG). Cette action permet une veille constante  et une réactivité forte .  
 
� Vous pouvez aussi contacter votre brigade et sollic iter la surveillance de vos locaux 

pendant votre absence lors des périodes estivales.  
 

 

2.    Des experts en prévention de la malveillance à votr e service 
 

La Gendarmerie met à votre disposition son réseau de spécialistes  pour réaliser des 
consultations de sûretés  chez vous : 
 
>  2 Référents  en sûreté de la prévention technique de la malveill ance  au niveau du   
    Groupement de Gendarmerie Départementale de Saône-et-Loire. Contactez-les :  
 

• Adjudante-Cheffe Christelle ROUX  (Tél. : 03.85.29.59.47)  
 

• Adjudant Mickaël CORRADI  (Tél. : 03.85.29.59.31)  
 

>  1 Correspondant sûreté  dans chaque brigades territoriales  et communautés de brigades  
 
� Ces spécialistes en protection peuvent  intervenir dans votre entreprise pour vous 

conseiller, pour mieux vous protéger, identifier le s points sensibles de vos locaux...  
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3.   Vous êtes informé et sensibilisé 
 

• Directement chez vous,  ou lors de réunions organisées par la CAPEB 71 , les 
gendarmes vous apportent des conseils  en matière de prévention de la délinquance , 
du travail dissimulé , de lutte contre la cybercriminalité, de marquage de vo s 
matériels électroportatifs … 
 

• Vous retrouvez tous les mois des infos de la Gendarmerie sur note site www.capeb71.fr, 
sur nos réseaux sociaux : Twitter capeb 71 et Facebook capeb 71, sur l’Appli (pensez à 
la télécharger) et dans le magazine CAPEB Infos. 

 
� Vous maîtrisez les bons réflexes et vous adoptez l es bons gestes pour dissuader 

les délinquants. 
 
 

4.    Des alertes en temps réel 
 

Grâce à l’Appli Capeb, vous pouvez recevoir sur votre téléphone  des alertes flashs  
transmises par le Groupement de Gendarmerie vous informant des actes de 
malveillance dans votre secteur. Vous pourrez ainsi prendre toutes les précautions 
utiles  en temps réel pour protéger vos biens. Ce système a fait ses preuves dans le 
monde agricole. 

 
� Vous êtes alertés et informé. Vous pouvez réagir e t mieux vous protéger ! 

 
 

Ensemble luttons contre la délinquance.  
Protégeons nos entreprises et notre travail ! 

 
 

 
 

Comment ça fonctionne ? 
 

Vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus ou bénéficier de ce 
partenariat ? 
 
Contactez les Référents Sûreté de la Gendarmerie (voir leurs coordonnées au 
point 2. ci-dessus) .  Indiquez que vous êtes adhérent CAPEB 71 et que vous voulez 
bénéficier de la convention « VIGIBAT » 
 
Ou contactez votre CAPEB 71 au 03.85.90.97.70 ou su r capeb71@capeb71.fr 

 
 

 
Le Groupement de Gendarmerie Départementale de Saôn e-et-Loire 
Le Groupement de Gendarmerie Départementale de Saône-et-Loire représente 720 
hommes et femmes, d’active, qui assurent au quotidien des missions de sécurité 
publique générale (de protection des personnes et des biens) de police judiciaire, 
de police administrative, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de 
renseignement, de défense… En Saône-et-Loire, ces missions sont exercées sur 
une zone de compétence qui représente 557 des 573 communes du département, 
soit plus de 424 000 habitants. Le GGD 71 est basé a Charnay-les-Mâcon. Il est 
commandé par le colonel MATTHÉOS. 
+ d’infos : https://www.facebook.com/gendarmerie.saone.et.loi re 
 

 

 

 

        

Utile  

VOUS CONSEILLER, VOUS ACCOMPAGNER, VOUS DÉFENDRE 

www.capeb71.fr 

Partenaire Institutionnel CAPEB 71 ��� 
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