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Informations diverses 

Quel est le modus operandi ? 

- Le commerçant qui est le témoin ou la victime de 

manœuvres inhabituelles, suspectes, délictueuses appelle 

le 17 en expliquant les faits. 

- La police ou la gendarmerie gère l’appel et intervient de 

manière adaptée. Si c'est justifié, elle envoie aussitôt une 

alerte par SMS soit à l’ensemble des adhérents du 

dispositif, soit uniquement à ceux présents dans certains 

secteurs géographiques ou secteurs d’activité. 

- L’alerte, avec la nature du délit et le signalement de 

l’auteur, est donnée dans un délai très rapide de telle 

sorte que les autres commerçants puissent se tenir sur 

leurs gardes et anticiper. 

ALERTE COMMERCES : UN MOYEN COLLECTIF DE VEILLE 

La CCI Reims-Epernay propose depuis fin 2013 un dispositif de veille et d’alerte sous le contrôle 

de la police nationale et la gendarmerie visant en particulier les commerces de proximité. 

Considérant que les actes de délinquance visant les commerces sont rarement isolés et peuvent 

se reproduire en chaîne sur un même périmètre dans un temps très court, son principe est 

d’établir une veille permanente entre le maximum de professionnels reliés entre eux via la police ou la gendarmerie. 

CREATION, REPRISE : MODE D’EMPLOI 

Si vous avez un projet de création ou de reprise d’entre-

prise, que vous soyez demandeurs d’emploi ou salariés, 

l’AFPA Reims vous propose un atelier. 

L’atelier consiste en une demi-journée d’information 

collective, suivie d’un entretien personnalisé sur RDV. 

Inscription obligatoire. 

Contact : 

Centre AFPA REIMS 

rue du Général Micheler 

51100 REIMS 

Pour s’inscrire: 

- Contactez votre référent Pôle emploi, CSP, Mission 

locale, Maison de l’emploi 

- Pour les salariés, contactez :  Fatima.dupont@afpa.fr 

Modalités d’adhésion 

La CCI Reims-Epernay anime cette opération, recrute les 

participants, construit et met à jour le fichier des per-

sonnes à alerter et prend en charge le coût des envois des 

SMS.  

L’adhésion à Alerte Commerces est facultative et gratuite. 

Le chef d’entreprise volontaire remplit le bulletin d’adhé-

sion et précise son numéro de portable. Adressé à la 

gendarmerie et à la police après chaque mise à jour, le 

fichier est strictement confidentiel. 

Le dispositif a fait ses preuves depuis 2010 dans le 

département du Jura avant d’être étendu à d’autres 

départements. 

Contact : Catherine Huguet - resp. activités commerciales 

CCI Reims Epernay -  03 26 50 62 43 

VEILLE FONCIER 

Vous avez un local à vendre ou à louer sur Bétheny, 

nous sommes à votre service pour vous apporter une 

solution à votre recherche d’implantation, de dévelop-

pement, de création ou reprise d’activité en vous 

proposant une offre diverse sur le territoire. Vous êtes 

propriétaire d’un local à vendre ou à louer sur Bétheny, 

nous sommes également à votre service pour vous 

aider à trouver preneur. 

Avec vous, nous assurerons une veille sur les produits 

disponibles afin de se positionner en interface entre 

l’offre et la demande, entre les demandeurs et les 

professionnels. 

Contact : Florence Mrugacz - service économie 

Mairie de Bétheny - 03 26 07 12 71 

LA PRESSE EN PARLE 

Les chefs d’entreprise et le Grand-Est, les décideurs, la nouvelle région face à son avenir. 

Au palmarès des trente grands décideurs qui comptent en Champagne-Ardenne, figure à la septième place : Maximin 

Charpentier, président de la Chambre d’agriculture de la Marne. Il joue un rôle moteur dans le projet de reconver-

sion de la BA 112 en ferme expérimentale réunissant agriculteurs, chercheurs, machinistes agricoles sur le territoire 

de la Ville de Bétheny. 

Au classement des entreprises les plus dynamiques de la Marne, trois sont implantées à Bétheny. 

Pour l’industrie : Brink Towing System SARL, sous-traitant automobile. 

Pour les services : Transports Caillot, logistique. 

Pour la construction : Cari Thouraud Fayat, bâtiment. 

C ontinuer à vous accompagner et vous informer en 2016 

voilà notre objectif. Je sais que la conjoncture est difficile 

mais je souhaite garder intacte votre envie d’entreprendre, 

d’innover, votre capacité à saisir les opportunités. 

Au cours de l’année, la ville de Bétheny vous proposera 

plusieurs « P’tits déj’ de l’économie ». Le premier, le 5 février 

a abordé les aides aux entreprises et la sécurité des 

commerces et des entreprises. Le second rendez-vous est 

programmé en juillet et le troisième en octobre. 

Bien sûr, nous vous donnerons de plus amples précisions le 

moment venu, mais d’ores et déjà je voulais appeler votre 

attention sur la programmation de ces événements créés à 

votre intention pour vous accompagner dans votre propre 

réflexion. 

Encore bonne année à tous et sachez que nous prêterons 

toujours une écoute attentive aux préoccupations que vous 

voudrez bien nous soumettre. 

Le maire de Bétheny, Alain Wanschoor 

Accessibilité dans les entreprises et les commerces 

Réunion d’information 

Lundi 29 février 2016 à 19h 
à l’espace Thierry Meng (route de Reims) 

Intervenante : Catherine Huguet, responsable activités commerces 
                           à la CCI Reims-Epernay 

mailto:Fatima.dupont@afpa.fr

