
VVOOUUSS  EETTEESS  UUNN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
TTRRAAVVAAIILLLLAANNTT  DDAANNSS  UUNN  EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  

SSUUSSCCEEPPTTIIBBLLEE  DDEE  FFAAIIRREE  LL’’OOBBJJEETT  DD’’UUNN  VVOOLL  AA  MMAAIINN  AARRMMEEEE  EETT  ……  
    
 
… votre attention est attirée par des faits suspects  
 
- vous remarquez des allées et venues suspectes aux abords de votre établissement…  
- vous apercevez un ou des individus cagoulés…  
- vous êtes intrigué par la présence d’un véhicule deux-roues ou quatre-roues,  
dont un occupant reste, moteur tournant, à proximité de votre établissement ...  
- vous recevez dans votre établissement un individu au comportement suspect, qui semble  
vérifier que vous êtes seul ou détecter le nombre d’employés présents, il se montre attentif  
à la présence éventuelle de vidéoprotection : cela vous fait penser à un repérage…  
 

  Un seul réflexe : composer le 17  
 
   
… vous êtes victime d’un vol à main armée  
 
- gardez votre sang-froid dans la mesure du possible  
- soyez attentif, autant que faire se peut, au signalement du ou des auteurs (nombre, tenue  

vestimentaire, tout élément pouvant permettre leur interpellation, …)  
- identifiez dans la mesure du possible la direction de fuite de vos agresseurs et  

leur moyen de fuite : à pied, en tramway, en véhicule deux-roues ou quatre-roues…  
 

Dans ces derniers cas, prenez note du modèle et de la couleur du véhicule et,  
dans la mesure du possible, retenez son immatriculation !  

 

Sitôt le danger écarté : composer le 17  
 
   
 
… vous venez d’être victime d’un vol à main armée  
 
- inutile d’attendre ou d’aviser d’abord votre responsable des faits dont vous avez été 

victime : chaque seconde qui passe réduit les chances que vos agresseurs soient interpellés  
- faites savoir, dans le calme, à votre interlocuteur, les éléments dont vous disposez :  

l’adresse de votre établissement, le signalement des auteurs, éventuellement  
leur direction de fuite et le descriptif de leur moyen de fuite  

- préservez les traces et indices laissés par vos agresseurs : une empreinte digitale, une trace  
génétique, un objet oublié … : il s’agit d’autant de moyens de les identifier ultérieurement  
 

  Un seul réflexe : composer le 17  
 


