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* Diomède SAS propose depuis quelques semaines un service spécialement dédié aux
dirigeants d'entreprise, intitulé "Audit Global de Situation", véritable "due diligence" de
sûreté, ayant pour finalité de permettre à ces dirigeants de mesurer l'ampleur des risques, en
termes de sûreté, pesant sur eux-mêmes à raison de de leur activité professionnelle, à tous les
moments de leur existence (y compris dans leur vie privée), ainsi que les conséquences en
découlant pour l'entreprise.
* Bordeaux : Six personnes ont été interpellées dans le cadre d’un dossier d’extorsion de fonds
en bande organisée. La victime souhaitant ouvrir une pizzeria était en besoin de fonds ; son
créancier serait à l’origine de cette expédition punitive. Les enquêteurs de la section de
recherches de Bordeaux-Bouliac ont été saisis de l’enquête et ont identifié les auteurs
présumés.
* OPAC Hlm de l'Oise ; une expérimentation de sécurisation déjà menée entre avril 2017 et
mai 2018, dont l'office tire un bilan « très positif » est renouvelée. Moyennant 1,50 € par mois
et par locataire, chaque semaine, deux à trois équipes composées de deux agents de sécurité et
d’un maître-chien interviennent dans les immeubles de l’Opac, principal bailleur social du
département avec ses 22 500 locataires. Elles « contrôlent l’accès aux résidences », «
préviennent des occupations illicites », « inspectent les parties communes » et répondent aux
appels des habitants.
* Mozambique : La menace islamiste est prise très au sérieux. Début juin, l'ambassade des
États-Unis à Maputo a fait état de "probabilités d'attaques imminentes" sur Palma et
recommandé aux citoyens américains de "quitter immédiatement la région". "Nous traitons
sérieusement toute menace à la sécurité de nos personnels", souligne-t-on au QG texan
d'Anadarko, "c'est une source de préoccupation, nous avons pris nos dispositions. La sécurité
privée a été augmentée", confirme une source proche de l'entreprise. "La police a installé un
poste dans notre camp, mais ce n'était pas suffisant". Pour l'heure, les entreprises étrangères
ne semblent pas figurer sur la liste des cibles des "shabab"."Les ambitions des islamistes
restent d'abord locales et leurs armes sont encore très rudimentaires", remarque le chercheur
Eric Morier-Genoud, de l'université de Belfast (Irlande du Nord), "une attaque directe contre
les majors engendrerait une escalade dont ils sortiraient perdants".
* Suite à des menaces terroristes ; la sécurité du Prince George, fils de Kate et du Prince de
Cambridge, William est renforcé, le petit garçon bénéficiera désormais d'une garde
rapprochée lors de ses déplacements dans son école mais également lors des sorties scolaires
qui ont fréquemment lieu dans les environs de Londres. Mais ce n'est pas tout puisque cette
sécurité renforcée s'appliquera également à Carole Middleton, sa grand-mère, qui s'occupe
très régulièrement de lui après l'école.
* Depuis août 2017, l’opposition togolaise qui mobilise des milliers de partisans dans les rues de
Lomé et d’autres villes du pays pour contester le président Faure Gnassingbé, au pouvoir
depuis 2005, après presque 40 ans de règne de son père sur le pays. Les manifestants réclament
des réformes constitutionnelles et la démission du chef de l’État.

•

L'IAE d'Aix-en-Provence propose une nouvelle formation en management, spécialisé
dans la sécurité et l'intelligence économique. Elle est réalisée en partenariat avec la
start-up Thémis, spécialiste de ces questions, et s'adresse surtout aux officiers, aux
cadres du ministère de l'Intérieur ou aux hauts fonctionnaires, qui souhaite se
reconvertir et fournir leurs compétences au monde de l’entreprise ou à des ONG.

