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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montreuil, le 1er avril 2022 

La douane judiciaire démantèle en région 
lyonnaise une organisation criminelle 
spécialisée dans la contrefaçon de 
cigarettes

La douane judiciaire (Service d’enquêtes judiciaires des finances - SEJF) vient de démanteler
en  France  une  organisation  criminelle  arménienne  spécialisée  dans  les  cigarettes  de
contrefaçon. Lors de cette opération réalisée avec l’appui d’Europol et du RAID, 11 individus
ont été arrêtés, 2,5 tonnes de tabacs de cigarettes de contrefaçon saisies, ainsi que 100 000
euros  en  espèces,  150 000  euros  en  billets  de  loterie  gagnants,  quatre  armes  et  de
nombreuses munitions.

11 individus soupçonnés de faire partie d'une bande criminelle organisée arménienne impliquée dans
l'importation et la distribution massive de cigarettes de contrefaçon ont été arrêtés dans la région
lyonnaise par le Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances, avec le soutien du Centre européen
pour la criminalité financière et économique (EFECC) d'Europol.

Le 15 mars 2022, plus de 40 enquêteurs de la douane judiciaire, avec l'appui du RAID, et de deux
experts d'Europol déployés sur le terrain, ont perquisitionné simultanément 13 sites, comprenant des
locaux industriels ainsi que des domiciles privés, dans l'agglomération lyonnaise.

Outre les arrestations,  plus de 2,5 tonnes de cigarettes de contrefaçon ont été saisies,  ainsi que
100 000 euros en espèces et 150 000 euros en billets de loterie gagnants achetés par les criminels
pour blanchir les profits.

Quatre armes de poings ainsi que de nombreuses munitions ont été également saisies.

Lors de leurs investigations, les enquêteurs français ont découvert que les cigarettes de contrefaçon
provenaient de différents pays européens, avant d'être stockées dans des entrepôts situés dans des
zones industrielles puis revendues au marché noir dans l'agglomération lyonnaise, mais également
sur l'ensemble du territoire national.

En 2021, la douane française a saisi 402,1 tonnes de tabacs de contrebande (+ 41,3%).
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POUR ALLER PLUS LOIN

 Communiqué d’Europol : https://www.europol.europa.eu/media-
press/newsroom/news/armenian-criminal-gang-dismantled-in-france-over-counterfeit-
cigarettes 

 Album photo : https://www.flickr.com/gp/douanefrance/Z214X4  
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