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RENDEZ-VOUS■ La protection des données à l’ordre du jour d’une conférence, demain à OrléansLa Source

Dirigeants, attention aux cybervoleurs !

Carole Tribout
carole.tribout@centrefrance.com

L a gendarmerie n’a pas en
core de service réellement
dédié au piratage des en
treprises du Loiret, mais

les attaques seraient de plus en
plus nombreuses.

Suffisamment, en tout cas,
pour que l’Ordre des experts
comptables de la région d’Or
léans se saisisse du problème.
Le président de l’Ordre, Christo
phe Priem, interviendra, de
main, aux côtés de deux repré
sentants départementaux de la
gendarmerie, pour mettre les
chefs d’entreprise en alerte.

Tous les portables
des participants
piratés en 5 minutes

Il ne sait pas encore si la for
mule utilisée lors d’une confé
rence similaire, à Paris, sera réi
térée, mais il l’avait trouvée très
frappante : « En cinq minutes,
les intervenants avaient pu pira
ter tous les portables des parti
cipants. Ils avaient interpellé
une dame : “Vous êtes bien Ma
dame X, vous avez bien rendez
vous demain à tel endroit ?” »
Un tour de passepasse rendu
possible, entre autres, grâce au

Bluetooth que l’on utilise pour
communiquer en voiture et que
l’on oublie de déconnecter.

« Les cybercriminels peuvent
attaquer sans se déplacer. Une
entreprise qui ne fait pas le né
cessaire pour se protéger peut
subir des attaques. Il y en a des
millions au quotidien. C’est un
chiffre qui avait été avancé lors
d’une conférence, à Blois. Les
entreprises piratées se font vo
ler leurs secrets professionnels.
Les pirates peuvent, par exem
ple, leur envoyer un virus et de

mandent de l’argent contre les
données que, généralement, ils
ne rendent pas. Il faut faire des
sauvegardes. Il y a un vrai man
que de prudence. »

Christophe Priem a vu un de
ses clients être confronté au
problème. Il est à la tête d’un
site sensible, sur les taux d’inté
rêt bancaires : « Il se faisait atta
quer plusieurs fois par jour ! Et
cela venait de partout, d’Asie,
de Russie, etc., pour que l’on ne
parvienne pas à localiser les pi
rates. »

Lundi, une soixantaine de diri
geants étaient déjà inscrits à
cette conférence. Nul doute,
malheureusement, qu’elle fera
le plein, devant la recrudescen
ce de la menace. ■

èè Conférence. « Face aux cybervoleurs,
protégez vos données », organisée par l’Ordre
des experts-comptables de la région
d’Orléans. Entrée gratuite, demain, à 18 h, au
Novotel d’Orléans-La Source, 2, rue Honoré-
de-Balzac. Tél. 02.38.24.09.24.
www.experts-comptables-orleans.fr

De plus en plus
d’entreprises se font
pirater leurs systèmes
informatiques, faute,
le plus souvent,
de prudence.

INFORMATIQUE. Les cybercriminels attaquent de toutes parts. La prudence est de mise. PHOTO D’ARCHIVES

L’Ordre des experts-comptables de la région d’Orléans va bientôt se
mettre au service des particuliers, après réception de la déclaration des
impôts sur le revenu. Des experts bénévoles se relaieront pour recevoir,
gratuitement, le public.
À Orléans, les dates retenues sont les 10, 11, 12 et 24 mai, de 8 h 30 à
19 heures, au siège de l’Ordre, au 19, rue Théophile-Chollet, à Orléans
(Tél. 02.38.24.09.24). Généralement, près de deux cents personnes
profitent de ce service.
L’Ordre regroupe 304 experts-comptables dans le Cher, l’Eure-et-Loir, le
Loir-et-Cher et le Loiret. Il prendra la même envergure que la région
administrative en 2018. Christophe Priem finira son mandat de
quatre ans en décembre prochain et devra céder la présidence. ■

■ Les experts-comptables et les impôts

« Le nombre
d’attaques est
impressionnant ».
C. PRIEM Président de l’Ordre.

BURBAN PALETTES INAUGURE UNE NOUVELLE EXTENSION

CHER. Doublement de la surface à Orval. L’extension
de locaux de Burban Palettes, à Orval (Cher), a été
inaugurée vendredi dernier, en présence de Didier
Burban, le PDG de l’entreprise qui siège à Ormes.
Elle est implantée à Orval depuis vingtcinq ans et
compte dixneuf salariés, avec un chiffre d’affaires
annuel de 2 millions d’euros.
Après huit mois de modernisation et de mise aux
normes, et 7.000 m2 de surfaces supplémentaires,
l’entreprise orvalienne affiche une belle dynamique
industrielle, à la hauteur de sa progression annuelle
qui tourne entre 5 et 10 % de progression d’activité.
Burban est spécialisé dans la collecte, le tri et le re
cyclage de palettes. ■
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