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Usurpation d'identité – DISTRIBOISSONS
Le 10 novembre 2016, une personne se faisant passer pour le PDG de la société DISTRIBOISSONS de
Paris (www.distriboissons.com) contacte un viticulteur de Dordogne par mail. Il sollicite la livraison de 4800
bouteilles, destinées à la revente auprès de distributeurs en France et en Angleterre.
S'en suivent des échanges par mail et par téléphone qui aboutissent à un accord. Il est convenu de
l'enlèvement de la marchandise par transporteur. Le 17 novembre 2016, le transporteur se présente et prend en
compte les bouteilles. L'adresse de livraison est située au Royaume-Uni.
Le 21 novembre 2016, la victime est à nouveau contactée pour une autre livraison de 6720 bouteilles.
Le 24 novembre 2016, les produits sont enlevés selon les mêmes modalités. Toutefois, alors que les
palettes sont en cours d'acheminement, le transporteur alerte la victime du caractère frauduleux de la transaction.
Cette livraison est donc annulée.
Le préjudice subi par le viticulteur se monte à 25.728 €.

DE QUOI PARLE-T-ON
Les escrocs se font passer pour la société DISTRIBOISSONS. La victime souligne la connaissance
parfaite du milieu viticole par les malfaiteurs (« Ingénierie sociale » ou « Social engineering »), eu égard aux termes
employés et à la filière utilisée. La société DISTRIBOISSONS signale que des faits similaires seraient commis
depuis juillet 2016 sur l'ensemble du territoire national.
Le numéro de téléphone utilisé par les escrocs pour cette affaire était le 06 44 68 77 39. L'adresse
courriel utilisée était, quant à elle, la suivante : sarl.distriboisson@gmail.com
Mais si le numéro de téléphone et l'adresse courriel fournis par les escrocs peuvent changer d'une
entreprise vinicole à l'autre, la finalité reste toujours la même. Il convient donc, pour les viticulteurs, de rechercher et
vérifier eux-mêmes les coordonnées de la « société passant commande » sur les annuaires en ligne.
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