
SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE &  
PROTECTION DES ENTREPRISES

La Gendarmerie nationale, acteur de la politique  
publique d’intelligence économique

• L’environnement des entreprises peut parfois leur 
être hostile. La maîtrise de cet environnement réduit 
considérablement les risques.

• C’est en ce sens que s’inscrit l’action de la 
gendarmerie en matière de sécurité économique.

• Les référents sécurité économique et protection des 
entreprises réalisent des actions de sensibilisation et 
de prévention au profit des acteurs économiques. Ils 
collaborent étroitement avec d’autres services de l’Etat 
pour répondre au mieux aux besoins des entreprises.

SENSIBILISER & ALERTER

TYPOLOGIE 
DES  

ATTEINTES

CONTACT
Les référents sécurité économique 
et protection des entreprises de la 
gendarmerie sont à votre écoute

securite-economique@gendarmerie.interieur.gouv.fr

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

• L’intelligence économique est la gestion de l’infor-
mation stratégique utile aux acteurs économiques 
dans un objectif d’accroissement de compétitivité.

• L’intelligence économique est aussi un mode de gou-
vernance fondé sur la maîtrise et l’exploitation de l’in-
formation stratégique pour créer de la valeur durable 
pour une entité.

• Anticiper les changements à venir dans l’environne-
ment de l’entreprise par la maîtrise de l’information, 
c’est faire de l’intelligence économique !

L’INTÉLLIGENCE ÉCONOMIQUE…  
OBJECTIF COMPÉTITIVITÉ !

L’INTÉLLIGENCE ÉCONOMIQUE  
C’EST AUSSI UNE  
POLITIQUE PUBLIQUE

• Pilotée par le service de l’information stratégique et 
de la sécurité économiques (SISSE), elle est placée, au 
niveau territorial, sous la houlette du préfet de région.

• De l’échelon national à l’échelon territorial, la gen-
darmerie est un acteur de cette politique publique.

• Au fait des nombreuses atteintes qui touchent chaque 
jour le tissu entrepreneurial, la gendarmerie agît tout 
particulièrement dans le domaine de la sécurité éco-
nomique et la protection des entreprises.
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• La Gendarmerie nationale dispose d’un réseau de 
référents Sécurité Economique et Protection des En-
treprises (SEcoPE) disséminés sur toute l’étendue du 
territoire.

• Présents jusqu’au niveau départemental, ces réfé-
rents agissent pour prévenir les atteintes à la sécuri-
té économique et sensibiliser les acteurs territoriaux 
dans une dynamique de réseau et de partenariat.

LE DISPOSITIF TERRITORIAL 
DES RÉFÉRENTS SECOPE

LES PRINCIPALES MISSIONS
DES RÉFÉRENTS SECOPE

Nos référents agissent dans la perspective  
de vous permettre:

− De mieux identifier les risques  
et menaces auxquels vous êtes exposés,

− D’adapter vos dispositifs de protection,

− De diffuser une culture de sécurité  
du patrimoine. informationnel.

Le patrimoine de l’entreprise est matériel 
(locaux, outils de production…) et aussi 
immatériel (savoir-faire, données, réputation…). 
L’un et l’autre doivent être protégés. Un auto 
diagnostic a été réalisé par les services de l’Etat. 
Nos référents sont là pour vous accompagner 
dans sa mise en œuvre.
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SUDOCCITANIE

Gendarmerie de l’Air

Gendarmerie Maritime

Gendarmerie des  
Transports Aériens

Gendarmerie de  
l’Armement

Commandement de  
la Gendarmerie  
de l’Outre-Mer

Commandement  
de la sécurité des  

armements nucléaires

LE DISPOSITIF DES RÉFÉRENTS SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE ET PROTECTION DES ENTREPRISES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

ORLÉANS

ROUEN

securite-economique-paysdelaloire
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-centrevaldeloire
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-occitanie
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-paca
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-corse
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-bourgognefranchecomte
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-auvergnerhonealpes
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-grandest
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-hautsdefrance
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-normandie
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-bretagne
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-gair
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-gmar
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-gta
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-garm
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-cgom
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-gsan
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-nouvelleaquitaine
@gendarmerie.interieur.gouv.fr

securite-economique-iledefrance
@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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