Invitation
Vous vous posez des questions sur le
Comment bien
votre
RSIprotéger
?

entreprise face aux malveillances ?
Les vols sur chantier, dans nos entreprises se multiplient !
La cybercriminalité se développe et peut compromettre le
fonctionnement de votre entreprise !

Êtes-vous sûr d’être bien protégé ?
Des solutions simples existent pour vous prémunir et vous
éviter bien des tourments !

Venez vous informer avec la CAPEB et la Gendarmerie

> le mercredi 15 mai 2019
de 18 H 00 à 20 H 00 au CFA du Bâtiment à AUTUN
6, rue du bois de Sapin

Au programme :

•
•
•

•
•

Des experts de la Gendarmerie en prévention de la malveillance à votre service !
Les bons réflexes pour protéger efficacement votre entreprise, vos véhicules…
Le marquage de l’outillage pour le retrouver en cas de vol (démonstration)
Comment être alerté en temps réels des risques de vols dans votre secteur ?
Comment protéger votre système informatique contre le piratage ?
Venez échanger, vous informer et faire part de vos attentes !
Des spécialistes de la Gendarmerie Nationale seront à votre disposition !
Nous vous attendons nombreux à cette rencontre !

Pas d’hésitation, je M’INSCRIS !

Toni SPINAZZE
Président de la CAPEB 71

BULLETIN – RÉPONSE – Bien protéger votre entreprise face à la malveillance
à retourner à la CAPEB 71 avant le 14/05/2019
Coordonnées ou cachet de l’entreprise
(utile pour vous recontacter en cas de besoin)

M et/ou Mme …………………………………………………….…………………..…………
Participera à la réunion « Bien protéger mon entreprise » à AUTUN
le 15 mai 2019 - Nb de personnes :………
Ne participera pas
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> Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin par courrier,
par mail : capeb71@capeb71.fr ou par fax au 03.85.90.97.79

