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Général de corps d’armée Philippe GUIMBERT, 
commandant la région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes 

et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est 
(crédit photo : Christophe CORVI) 

 

Nous vivons une crise inédite et soudaine, une crise globale, où s’entrechoquent problématiques 

sanitaire, économique, éducative et sécuritaire. 

La gendarmerie nationale assure la sécurité du quotidien au cœur de nos territoires mais elle est 

aussi organisée pour faire face aux crises qui, ces dernières années,  ne nous ont pas épargnés. 

Dans cette crise du Covid-19, notre mission première est le contrôle des mesures de confinement. 

Pour autant, au regard des enjeux socio-économiques majeurs induits par cette pandémie, la 

sécurité économique territoriale est un impératif pour notre institution. 

La gendarmerie travaille depuis longtemps avec le monde de l’entreprise, au sein du riche 

écosystème lyonnais et régional et contribue, à son niveau, à la préservation du potentiel 

économique local. Les échanges avec les CCI (scellés dans une convention nationale en 2016), le 

MEDEF, la CPME, les CMA ou encore le CESER sont quotidiens et opérationnels. Ils permettent de 

sensibiliser les entreprises aux multiples vulnérabilités auxquelles elles sont confrontées. 

Le bassin économique lyonnais et plus largement régional est marqué par son dynamisme et ses 

capacités d’innovation. Dès lors, il ne peut qu’attirer la criminalité sous toutes ses facettes : 

délinquance d’appropriation mais aussi cybercriminalité.  A cet égard, la crise sanitaire est une 



aubaine pour les cyberdélinquants. Ils peuvent déployer toute l’étendue de leur ingéniosité 

malveillante : escroqueries financières au faux président, Ransomwares, Phishing, tout cela 

renforcé par le développement généralisé du télétravail. Face à ces phénomènes, la gendarmerie 

entend répondre présent, c’est justement le nom de cette opération que nous conduisons depuis 

quelques semaines pour apporter une offre de solidarité aux territoires et à la population, une 

population qui a besoin d’être aidée et rassurée. 

Dans cette perspective, nous avons souhaité renforcer la diffusion de nos conseils et de nos 

informations aux entreprises, notamment dans le domaine de la cybermalveillance et de la 

sécurisation des emprises industrielles ou commerciales. C’est tout l’objet de l’Opération 

Tranquillité Entreprises Commerces (OTEC). Dans le même temps, nous adressons chaque 

semaine des bulletins d’information et d’alerte aux chambres consulaires et aux organisations 

professionnelles. 

Sachez aussi que nos experts de la prévention et nos cyber-enquêteurs sont à votre disposition 

dans le cadre de webinaires ou de questions/réponses par internet. Vous pouvez nous joindre à 

cette boite dédiée : securite-economique-auvergnerhonealpes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Plus que jamais, alors même que nombre d’entreprises connaissent des difficultés majeures, la 

gendarmerie entend être un acteur engagé de la sécurité des territoires, à l’écoute et en synergie 

avec les partenaires économiques régionaux. 

 

 


