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Sous-direction de la lutte 
contre la cybercriminalité

Vous êtes une société ?
Entreprise unipersonnelle, artisan, profession libérale, PME, grande entreprise ?

Vous êtes victime d’une cyberattaque, d’une escroquerie utilisant internet ou les réseaux sociaux ?

La Police judiciaire vous propose un point d’entrée unique, pour la région Nouvelle-Aquitaine :

Le réseau Cybermenaces de la Police nationale, ce 
sont :

• Une structure innovante associant commissaires 
de police, réservistes et volontaires issus du 
secteur privé, pour vous guider dans le processus 
de contact et de prise de plainte ;

• des policiers spécialisés dans l’investigation 
numérique ;

• des réservistes citoyens qui s’engagent dans la 
prévention de la cybercriminalité.

cybermenaces-bordeaux@interieur.gouv.fr



LE RÉSEAU DES RÉFÉRENTS CYBERMENACES

Le réseau des référents cybermenaces renseigne, sensibilise et 
accompagne les acteurs majeurs du territoire.
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QUELQUES CONSEILS...

Miser sur la FORMATION DES COLLABORATEURS : 
Proposez des formations basées sur des simulations à l’ensemble de vos salariés, mettez en place 
des directives et processus de protection des données confidentielles stockées sur les équipements 
professionnels. 
Organisez régulièrement des audits et tests de performances des équipes internes — à travers des 
cas pratiques — pour vous assurer que vous disposez des compétences nécessaires pour lutter 
efficacement contre les cyberattaques.

Penser ANTICIPATION : 
Utilisez des solutions avancées en matière de détection des menaces et d’intelligence pour collecter 
des indicateurs de compromission (IOC) et réagir plus rapidement aux incidents.

Mettre en place une POLITIQUE DE SECURITE FORTE ET STRUCTUREE : 
Misez sur un dispositif de défense multicouche éprouvé en matière de protection des points de contact 
et des réseaux, de cryptage et d’authentification. Collaborez avec un prestataire de services de sécurité 
pour renforcer votre équipe informatique.


