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LA REVUE DE PRESSE

"LA COMMANDE PUBLIQUE FAVORABLE A L'ECONOMIE DE TERRITOIRE", interview de 
Philippe  BONNECARRERE,  sénateur  du  Tarn  et  président  de  la  mission  commune 
d'information sur la commande publique, le 28 octobre 2015, LES ECHOS.

La  commande  publique  est  issue  du  droit  de  la  concurrence  mais  il  s’agit  aussi  d’un  « acte 
économique ».  Elle permet le  soutien de nos PME et  leur développement.  Les règles actuelles, 
renforcées par trois directives du 26 février 2014, permettent de prendre pleinement part à la bataille 
économique.

En période de réductions budgétaires publiques, le rapport de la commission sénatoriale propose 
également  des  améliorations  favorables  aux  entreprises :  ouverture  des  variantes,  marchés  dits 
d’innovation, augmentation de l’avance pour améliorer la trésorerie, expérimentation des marchés 
publics simplifiés,…

POUR  EN  SAVOIR  PLUS...http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/021420821766-la-commande-
publique-favorable-a-leconomie-de-territoire-1169950.php

"EDICTER UNE POLITIQUE DE SECURITE FERME", interview de Anne SOUVIRA, chargée 
de mission cybercriminalité au Cabinet du Préfet de police de Paris, 29 octobre 2015, LES 
ECHOS.

Afin de limiter ses vulnérabilités, l’entreprise doit sensibiliser ses personnels, communiquer sur les 
risques et les modes opératoires. Elle peut aussi identifier des correspondants comme le CLUSIF ou 
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le CESIN ou les agents de l’État, policiers et gendarmes spécialisés en intelligence économique et  
cybersécurité.  En  cas  d’attaque,  elle  doit  recueillir  les  preuves  numériques  indispensables  et 
s’adresser au plus tôt aux forces de police compétentes.

POUR  EN  SAVOIR  PLUS… http://www.lesechos.fr/thema/cloud-2015/021424785116-anne-souvira-edicter-une-politique-de-
securite-ferme-1169805.php

À CONSULTER EGALEMENT : Comment réagir face à une intrusion dans son système informatique, LES 
ECHOS, http://www.lesechos.fr/thema/cloud-2015/021424017155-comment-reagir-face-a-une-intrusion-dans-son-systeme-
informatique-1169870.php

L’AGENDA

- Le 4 novembre, le Préfet CHOCQUET, haut fonctionnaire de défense adjoint, est intervenu devant 
les  SGAR lors  de  leur  réunion  mensuelle  afin  de  présenter  l’actualité  de  l'IE  au  ministère  de 
l’Intérieur ainsi que les perspectives d’évolution du dispositif régional et, notamment, la mise en 
place d’un référent régional de l’ANSSI.

-  Les  5  et  6  novembre  2015,  les  sous-préfets  référents  départementaux  pour  l’intelligence 
économique étaient conviés à Paris à un séminaire de formation à cette politique publique. L’offre 
de service du ministère  de l’Intérieur  leur a été présentée par la DGSI,  le  SCRT et la  DGGN, 
permettant de comprendre comment ces services interviennent sur le terrain. Le directeur du Club 
des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) est intervenu pour évoquer la prise en compte 
encore inégale de la sécurité en entreprise, puis un représentant de l'ANSSI a expliqué l’enjeu que 
représente la SSI en matière d’intelligence économique. Après une table ronde consacrée au rôle du 
sous-préfet  en  matière  d'IE,  c’est  M.  Jean-Baptiste  CARPENTIER,  Délégué  interministériel  à 
l’intelligence économique qui est venu clore le séminaire par une intervention au cours de laquelle 
il  a présenté son projet  de création d’un nouveau service à compétence nationale en charge de 
l’information stratégique et de la sécurité économique. Ce service remplacera à terme la délégation 
interministérielle à l'IE.
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À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES.

- Fin de l’obligation de publication des comptes de résultats pour les petites entreprises.

L’article 213 de la loi  « Macron » dispense les PME de publier leurs comptes de résultats sous 
certaines conditions. Elles pourront en effet demander au greffe du tribunal de commerce que leur 
compte de résultat  ne soit  pas rendu public si elles remplissent au mois deux des trois  critères 
énoncés : le montant net de leur chiffre d’affaires ne doit pas dépasser 8 millions d’euros, le total du 
bilan doit se situer en dessous de 4 millions d’euros, et le nombre moyen de salariés employés au 
cours  de  l’exercice  ne  doit  pas  dépasser  50.  La  confidentialité  du  compte  de  résultat  ne  sera 
cependant pas opposable aux établissements bancaires, à la justice et aux administrations.

- le 6 novembre, le Préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, M. CARENCO, a reçu le rapport 
sur la sécurité économique des salons professionnels franciliens.

Une  version  téléchargeable  du  rapport  officiel  et  du  guide  méthodologique  est  par  ailleurs 
disponible sur le site de la préfecture de région :  http://www.ile-de-france.gouv.fr/Carrousel/La-securisation-des-
salons-professionnels-14-mesures-operationnelles-pour-mieux-se-proteger-et-eviter-le-pillage

- La Cellule intelligence économique régionale de la Région de Gendarmerie Rhône-Alpes édite 
régulièrement  des  plaquettes  thématiques  et  des  messages  d’attention  en  matière  de  sécurité 
économique, destinés aux entreprises. Ces fiches alertent et donnes des conseils pratiques sur les 
attaques informatiques (défaçage des sites,  ransomware,  …) ou les escroqueries susceptibles de 
concerner les entreprises de Rhône-Alpes.

http://www.ile-de-france.gouv.fr/Carrousel/La-securisation-des-salons-professionnels-14-mesures-operationnelles-pour-mieux-se-proteger-et-eviter-le-pillage
http://www.ile-de-france.gouv.fr/Carrousel/La-securisation-des-salons-professionnels-14-mesures-operationnelles-pour-mieux-se-proteger-et-eviter-le-pillage

