
 
 
 
 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var vous propose : 
 

Un dispositif pour la sécurité des commerces 
 
 
Pour limiter les risques d’insécurité et/ou délinquance tels que vols à main armée, 
fausse monnaie, cambriolage… subis par les commerçants, la CCI du Var, les forces 
de l’ordre et la Préfecture du Var ont signé un partenariat et vous proposent un 
dispositif pour la sécurité des commerces « Sécurité Commerces 83 ».  
 
L’adhésion au dispositif « Sécurité Commerces 83 » est totalement gratuite. 
 
Ce dispositif vous permet d’être prévenu rapidement par SMS d’un délit commis à 
proximité de votre établissement. Dès qu’un délit (vols à l’étalage, cambriolage, 
circulation de faux billets…) est déclaré au 17 et risque de se reproduire chez 
d’autres professionnels du même secteur d’activité ou même secteur géographique, 
les forces de l’ordre adressent un SMS aux commerçants adhérents. Une diffusion 
rapide de l’alerte vous permet ainsi de prendre instantanément des mesures de 
précaution, de renforcer la vigilance et d’éviter la réitération des faits en votre 
défaveur. 
 
Le dispositif « Sécurité Commerces 83 » se veut également être un outil de 
prévention. En étant adhérent vous recevez le guide de la sécurité à usage des 
commerçants, différentes informations de prévention (vidéoprotection, pré-plainte en 
ligne, cybermenaces …) et une vitrophanie vous identifiant au dispositif. 
 
Vous trouverez toutes les informations concernant ce dispositif dans la plaquette de 
présentation du dispositif. N’hésitez pas à contacter la mission Commerce de la CCI 
du Var pour toutes autres informations. 
  
Si vous souhaitez adhérer gratuitement à ce dispositif et recevoir des alertes via 
SMS, merci de nous retourner votre bulletin d’adhésion dans les plus brefs délais par 
tous moyens de votre convenance à : 
 

CCI du Var  
Mission Commerce 
236, Bd Maréchal Leclerc – CS 90008 
83017 TOULON Cédex 
Tél : 04 94 22 80 12 – Fax : 04 94 22 89 64 
commerce@var.cci.fr 

 
Espérant vous compter parmi les adhérents de ce nouveau dispositif, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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