
 

* Menaces non présentes dans la précédente convention. 
** étude réalisée auprès de 1000 personnes et disponible sur Perifem.com. 
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Communiqué Convention Plan de sécurisation 

 
 

L’Association Perifem signe avec le Ministère de l’Intérieur, 
le CNCC (Conseil National des Centre Commerciaux) et l’Alliance du Commerce, 

la convention nationale qui vise au développement de plans de sécurisation 
des espaces commerciaux 

 
 
 
PARIS, le 19 février 2019. L’Association Perifem qui regroupe plus de 200 adhérents 
distributeurs et industriels est particulièrement satisfaite de signer, avec le Ministère de 
L’Intérieur, le CNCC et l’Alliance du Commerce, la nouvelle convention de sécurisation des 
espaces commerciaux. En effet, les espaces commerciaux constituent des lieux de vie, 
d’échanges, de loisirs et de consommation susceptibles d’être confrontés à des problèmes de 
société identiques à ceux des autres espaces urbains.  Cette nouvelle convention complète et 
remplace la convention signée en 2011 et dont la mise en œuvre a été jugée incomplète par 
l’ensemble des parties prenantes.  
 
A cette occasion, Philippe Pauze, Président de Perifem a déclaré : « je suis particulièrement 
heureux que nous ayons abouti à la mise au point de ce cadre qui va nous permettre de mieux 
assurer, en coordination avec les forces de l’ordre, la sécurité de nos clients et des 
collaborateurs des espaces commerciaux. C’est aussi le signe de la prise de conscience par 
tous des impératifs de sécurité et de la nécessité d’unir toutes les compétences pour faire face 
au sentiment d’inquiétude des français ».  
 
Après six mois de travail commun, les signataires ont abouti à un texte qui doit permettre de 
mieux prévenir et lutter plus efficacement contre toutes les formes d’incivilité, de malveillance, 
de délinquance, de troubles à l’ordre public et de menaces à caractère terroriste* rencontrées 
dans les espaces commerciaux et leurs abord immédiats. Il s’agit plus globalement d’améliorer 
la sécurité du public et des collaborateurs des différents établissements travaillant sur chaque 
site.  
 
En effet, d’après l’étude Opinionway** réalisée pour Perifem en septembre 2018, 74% des 
français craignent d’être victimes d’une agression dans un espace commercial. Il devenait 
donc particulièrement nécessaire de répondre à ce sentiment.  
 
Les nouvelles conventions signées sur chaque site commercial par le procureur de la 
république, le maire et la direction de l’espace commercial fixent le cadre général de leur 
action concertée. Elles prévoient donc : 
▪ l’organisation du partenariat entre les forces de l’ordre et un coordonnateur en gestion de 

crise présent sur le site commercial, 
▪ la définition du rôle et de la mission du coordinateur en gestion de crise,  
▪ l’élaboration d’un plan de sûreté,  
▪ la collaboration avec les forces de l’ordre en matière de vidéoprotection,  
▪ le traitement des plaintes et investigations,  
▪ l’intervention et la coordination des forces de l’ordre. 



 
Certaines mesures étaient déjà présentes dans la précédente convention et elles sont 
aujourd’hui plus précisément définies. Les nouvelles conventions pourront être signées dès le 
19 février date de la formalisation de l’accord entre Perifem, le Ministère de L’Intérieur, le 
CNCC et l’Alliance du Commerce. 
 
 

°°°°°°°° 
 

Dans cet esprit de protection des consommateurs et des collaborateurs des centres 
commerciaux, Perifem a élaboré, fin 2015, avec Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale (SGDSN) et le CNCC,  plusieurs guides sur les bons comportements à 
avoir en matière de vigilance attentat à destination des directions des espaces commerciaux 
et de leurs collaborateurs. Ces guides sont destinés à la formation des directeurs et de leurs 
collaborateurs et sont disponibles sur le site du SGDSN. 
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A propos de Perifem 
PERIFEM est l’association technique du commerce et de la distribution, qui regroupe les principales 
enseignes de la grande distribution, du commerce spécialisé, les gestionnaires des Centres 
Commerciaux et leurs partenaires offreurs de solutions. Cette association professionnelle Loi 1901, 
interlocuteur reconnu des pouvoirs publics depuis plus de trente ans, œuvre pour l’amélioration des 
surfaces commerciales dans les domaines du bâtiment, de l’énergie, de l’environnement, de la sécurité, 
de l’équipement et des nouvelles technologies. PERIFEM décrypte la réglementation, permet le partage 
d’expérience et d’informations, le défrichage d’innovations et identifie les problématiques 
opérationnelles pour y apporter les réponses les mieux adaptées. 
www.Perifem.com 
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