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-2EDITORIAL
Par Philippe Clerc, Conseiller IE International, Pôle 4I de l’ACFCI.

Réseaux d’expertise et IE : la réflexion engagée par le Notariat.
Le 20 mars dernier, MM. Benôit RENAUD président du Conseil Supérieur du Notariat et
Laurent DEJOIE, président de l’Association du Notariat Francophone accueillaient à leur
siège parisien M. Abdou DIOUF, secrétaire général de l’OIF pour la Journée
internationale de la Francophonie. Les Notaires organisaient en effet dans ce cadre les
rencontres des Associations professionnelles francophones.
L’ACFCI et la CPCCAF (Conférence permanente des chambres de commerce
francophones et africaines) étaient à la tribune pour présenter leurs actions
quotidiennes et leurs expériences consistant en particulier dans la mobilisation des
réseaux d’expertise francophones à travers les réseaux de CCI afin d’innover dans le
service aux entreprises. Ces rencontres, à notre sens essentielles, sont ici l’occasion de
se pencher sur le positionnement innovant des Notaires, du Notariat francophones,
mais aussi de l’Union Internationale du Notariat (UINL1) présidée par le français JeanPaul Decorps au regard de la « guerre de l’intelligence et de l’expertise » qui se joue à
l’échelle mondiale.
Durant sa réunion annuelle de mai 2011, le Conseil général de l’UINL (81 pays
représentés de tous les continents) avait très utilement choisi de se poser ces
questions essentielles en traitant du sujet de l’utilité de l’IE dans une telle stratégie.
Le notariat francophone et plus largement le notariat de droit romano-germanique
constitue un réseau, une formidable communauté d’expertise qui représente ainsi, par
ses compétences, ses expériences, ses positions, un ensemble d’intelligences
mobilisables au service de son développement.
En termes d’influence, la profession pourra également devenir un fer de lance dans
cette bataille de l’expertise, notamment si elle travaille sur l’efficacité économique et
sociale des systèmes de droit contribuant à la sécurité juridique. Il s’agira également
de consolider son champ d’action dans des domaines stratégiques, comme la
sécurisation et l’harmonisation du droit des affaires, et la promotion du droit
continental. Formidable ouverture de la profession qui à Varsovie se pose la question
essentielle : que peut apporter la profession et son expertise aux politiques publiques,
aux sociétés civiles et aux entreprises en matière de compétitivité et de sécurité
économique grâce à l’IE ?
Vis-à-vis des menaces classiques visant les actifs stratégiques et les entreprises, vis-àvis des nouvelles menaces. Ainsi la profession du notariat peut jouer un rôle essentiel
à l’échelle mondiale par sa participation aux dynamiques de cohésion sociale, en
intégrant dans ses stratégies celle de « sécurité humaine ». L’expertise du notaire
s’imposera ainsi dans l’appui aux stratégies de sécurité économique (lutte contre la
corruption, et les trafics…), notamment à travers son rôle en matière de sécurité
juridique dans les batailles majeurs qui se jouent dans le monde et notamment dans
sur les continents tels que l’Afrique (« guerre des terres et guerre de l’eau », mais
aussi en matière d’harmonisation du droit des affaires (OHADA, OHADAC).
Cette communauté, comme toute organisation, doit alors se poser les questions
suivantes: mes grilles de lecture et l’organisation de mon système d’information, de
surveillance de mon environnement et de sa compréhension sont-ils adaptés à de
profondes mutations ? Est-ce que ma profession, mon organisation entre dans le
XXIème siècle avec les bons outils d’information et d’analyse pour construire son futur
et piloter ses stratégies2 ?
En conclusion, pour le notariat, entrer en stratégie et en prospective grâce à l’IE
nécessite qu’il se positionne dans les grands réseaux de dominance par l’expertise.
Son « avantage concurrentiel et coopératif » repose aussi sur la vision qu’il saura
dégager au regard des grands enjeux. Un avantage avancé par M. Mattei,
Représentant permanent de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève «
la pluralité de culture et la diversité culturelle comme autant de capacité d’intelligence
des situations quotidiennes et des grands défis de la planète, au service de la
coopération, au service du co-développement.…».
1

http://www.uinl.org/ L’UINL est une organisation non gouvernementale, « constituée pour promouvoir, coordonner et
développer la fonction et l’activité notariales dans le monde entier, afin d'en assurer, grâce à une plus étroite collaboration entre
les Notariats, la dignité et l'indépendance pour un meilleur service aux personnes et à la société. »
2
Voir le spécial CSFRS, Les Echos. « Horizons stratégiques » 26 mars 2012, CESE, Paris.
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-31/ Regard sur La France
Actualité Réseau Consulaire

L’IE: Stratégies d’Innovation
et
de
compétitivité.
Actes
du
colloque international de Ouaga.
Source : Vedocci, 29/02/12
Le projet Réseau-pilote d’Intelligence
Collective (RIC) a organisé les 12 et
13 septembre, dans le cadre du
programme européen PRO€INVEST et en
partenariat avec l’ACFCI et le Forum
Francophone des Affaires (FFA), un
colloque international sur l’IE.
Pour cette première initiative en Afrique
de l’Ouest, le thème choisi consistait à
questionner l’apport de l’IE dans les
stratégies
d’innovation
et
de
compétitivité. Outre les organisateurs et
partenaires, intervenaient également
dans ce colloque pour le réseau
consulaire
la
Chambre
Consulaire
Régionale de l’UEMOA, la Conférence
permanente des chambres consulaires
africaines et francophones (CPCCAF) et
l’atelier d’intelligence stratégique de
l’escem (ATELIS).
http://www.vedocci.fr/2012/02/29/l%E2%80%99intelligence-economique-strategies-d%E2%80%99innovation-et-de-competitivite-actes-du-colloque-international-de-ouagadougou/


CCI de Rhône-Alpes : L'IE
fonde
la
prise
de
décision
stratégique.
Source : Rhône-Alpes Economie, 01/12
Les enjeux de l'IE ? Disposer d'une
parfaite
compréhension
de
l'environnement
technologique,
concurrentiel,
réglementaire,
sociologique… Anticiper les risques, les
menaces
mais
aussi
saisir
les
opportunités de développement. Avec en
ligne de mire : la prise de décision
stratégique.
http://www.rhone-alpes.cci.fr/economie/RAE/2011/RAE_DEC2011.pdf


CCI de Provence Alpes Cotes
d'azur : Surveillez votre marché et
vos concurrents avec internet.
Source : CompetiTIC, 02/02/12
La veille est une surveillance active de
l'environnement
professionnel
pour
détecter les menaces et opportunités et
anticiper les évènements. La mise en
place d'outils spécifiques aidera à
exploiter au mieux les informations
stratégiques
collectées,
utiles
au
décideur. Présentation.
http://www.lenumeriquepourmonentreprise.com/agenda/surveillez-votre-marche-et-vos-concurrents-avec-internet?/agenda/bilan


CCIR
Bretagne
:
Veille
normative
et
réglementaire
:
3 questions.
Source : Thémavision, 27/02/12
Suite à un atelier sur la veille normative
et réglementaire à la CCI de Rennes le
2 février 2012, la conseillère veille et
innovation à la CCI de Région Bretagne
répond aux questions de Thémavision.
http://www.themavision.fr/jcms/rw_301472/veille-normative-et-reglementaire-3-questions-a-sylvie-romestant


CCI de Lyon : IE, bataille à
armes légales.
Source : Dirrecte, 01-02/12
Un dossier IE dans "Acteurs de
l'économie" de février 2012, avec un
focus sur le service de renseignement
économique de la CCIT de Lyon.
http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/article_acteurs_de_l_economie.pdf


CCI d'Alençon : 5 "matinales"
de l'IE pour informer les petites
entreprises.
Source : Ouest France, 19/02/12
La CCI d'Alençon lance une série de
réunions pour informer les dirigeants des
PME. « Un dirigeant doit avoir la capacité
de bien maîtriser les informations pour
prendre des décisions, explique la
responsable du service d'IE à la CCI.
Mais nous sommes dans un monde où on
est informé tous azimuts. ».
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-La-CCI-d-Alencon-lance-ses-matinales-pour-informer-les-petites-entreprises_40771-2046194-pere-bno_filDMA.Htm


CCI d'Alsace : L'IE: votre 6ème
sens.
Source : CRVS, 22/02/12
Nouvelle évolution pour Cogito, le
programme IE de la CCI de région
Alsace: 3 axes distincts pour promouvoir
l'IE comme un 6ème sens qui donne du
sens à vos projets.
http://www.crvs.fr/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=52


CCI de Rennes-Bretagne :
Sécurité économique : quand les
étudiants « planchent » devant les
représentants
de
l'État et
les
entreprises.
Source : CCI Rennes-Bretagne,28/02/12
Dans le cadre de leur formation, en
partenariat avec Novincie, 150 étudiants
-gestionnaires,
ingénieurs,
juristes,
psychologues…ont
réfléchi
collectivement sur un sujet d'importance
pour
le
devenir
et
l'avenir
des
entreprises : « La Sécurité Économique :
l'affaire de l'entreprise ? ».
http://www.rennes.cci.fr/fr/detail-actualite.aspx?ActualiteID=2419
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Adopté par les députés, le
« secret entreprise » pose encore
question.
Source : Secrets d’Affaires, 02/02/12
Après des années de négociations
parlementaires portées par le député
UMP du Tarn Bernard Carayon, des
corrections
et
des
ajustements,
l’Assemblée nationale vient d’adopter en
première lecture un texte qui sanctionne
la violation du secret des affaires comme
un délit. Reste à savoir quel accueil sera
réservé au texte au Sénat, où la gauche
est majoritaire.
Olivier Buquen, le DIIE s’est réjoui dans
un communiqué du vote de ce texte par
les députés, « à l’unanimité des votants»
et avec le soutien du gouvernement. Il
estime que ce texte, qu'il appelait déjà
de ses vœux en décembre 2010, va
« permettre aux entreprises de toutes
tailles d’identifier et de protéger les
informations stratégiques pour leur
activités et donc pour l’emploi », tout en
rappelant qu’en 2011, le quart des 1000
cas d’« agressions significatives » contre
les entreprises recensés concernaient en
effet des secrets d’affaires.
http://blog.lefigaro.fr/crequy/2012/02/les-deputes-adoptent-le-secret-entreprise.html

A lire également : « IE : du chemin reste
à parcourir. »
Traces Ecrites News,
02/02/12
http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/%C2%ABintelligence-economique-du-chemin-reste-a-parcourir%C2%BB-15260


Référentiel « IE & Nouveaux
Risques du 21ème siècle. »
Source : Ministère de l’éducation, 02/12
Ce référentiel a pour ambition de
sensibiliser et de former, à terme, tous
les étudiants des niveaux LMD. Cette
formation doit valoriser l’importance de
l’information, de son partage, de sa
protection
et
permette
ainsi
le
développement d’un esprit de résilience.
Il est composé de 2 volets indissociables
« IE » et « Nouveaux risques du 21e
siècle ».
Chacun de ces deux volets
comporte une phase «sensibilisation»
pendant le cycle Licence et une phase
«formation» pendant le cycle Master. En
ce qui concerne les Ecoles d’ingénieurs
et de management, ainsi que le cycle
Doctorat (en période transitoire), les
2 phases seront dispensées au cours de
leurs 3 années de formation.
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/93/7/Referentiel_de_competences-Intelligence_economique_209937.pdf


Relever
le
défi
de
la
compétition informationnelle.
Source : 01.Net, 03/02/12
Comment la France peut-elle faire pour
préserver son potentiel économique ?
L’appel à acheter français ou la relance
d’un patriotisme économique recueillent
quelques échos favorables dans le bon
sens populaire.
http://pro.01net.com/editorial/556942/relever-le-defi-de-la-competition-informationnelle/

A voir également : « La gauche la droite
et la politique de la concurrence » Xerfi,
16/02/12 http://www.xerficanal.com/anne-perrot-la-gauche-la-droite-et-la-politique-de-la-concurrence-314.html
A lire également : « La France a-t-elle
les
moyen
de
sa
puissance
économique » Fondation Prometheus,
02/12
http://www.fondation-prometheus.org/wsite/publications/newsletter/201202/la-france-a-t-elle-est-moyen-de-sa-puissance-%C3%A9conomique/

A voir également : « L’information est
une arme concurrentielle » Xerfi,
14/02/12
http://www.xerficanal.com/christian-harbulot-l-information-est-une-arme-concurrentielle-319.html

A lire également : « Géopolitique de la
France : Quels atouts dans le monde qui
vient ? » CLES n°55, 16/02/12
http://notes-geopolitiques.com/wp-content/uploads/2012/02/CLES55.pdf


Caisse des dépôts : Un pilier
en porte-à-faux.
Source : L’Agefi, 16/02/12
Détenant 51 % du Fonds stratégique
d'investissement (FSI), 27 % d'Oséo et
26 % de La Poste, la Caisse des dépôts
(CDC) constitue d'ores et déjà la clé de
voûte d'un pôle de financement public.
Mais l'édifice se trouve en position
périlleuse alors que la CDC, déjà dotée
d'une nature duale (un établissement
public et des filiales), est ballottée par
les événements. (…)
Son directeur général avait présenté fin
2007 le premier plan stratégique de la
CDC depuis 25 ans. Son « Elan 2020 » a
été brisé par la crise et certains intérêts
« supérieurs ».
Première chausse-trape : le financement
des entreprises. La Caisse se voyait en
fonds souverain à la française, toujours
prête à investir dans les PME et les
grands groupes, mais a dû composer
avec la création du FSI à l'été 2009
auquel elle a apporté 3 Mrds de cash et
des participations pour en détenir
51 %, aux côtés de l'Etat.
http://www.agefi.fr/articles/caisse-des-depots-un-pilier-en-porte-a-faux-1211061.html

Aller plus loin : « La Caisse des dépôts,
un géant empêtré » Dossier Agefi, 02/12
http://www.agefi.fr/fiche-actualite-eclairages/la-caisse-des-depots-un-geant-empetre-183.html

Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
Mars 2012

-5
Le soft power à la française.
Source : Slate, 11/02/12
Le soft power, méthode douce des
relations
internationales,
c'est
la
capacité d'un pays à élargir son pouvoir
d'attraction, et à dominer les échanges
mondiaux en employant des outils noncoercitifs, dont l'action culturelle fait
partie. « L'action culturelle a une
véritable fonction politique et il est
crucial que notre pays maîtrise son
image externe. »
Diplomate et géographe, Michel Foucher
a bien voulu confier ses cartes de l'action
culturelle extérieure de la France, prise
en charge depuis décembre 2011 par
l'Institut français. Pour lui, il ne peut y
avoir « d'influence projetée vers le
dehors sans une disposition d'ouverture
au-dedans ». Ces cartes permettent
donc de dresser un état des lieux de la
présence
culturelle
française
à
l'étranger, comme de la présence
étrangère en France.
http://www.slate.fr/story/49553/FRANCE-cartes-soft-power-france


L’horizon international.
Source : Journal des Grandes Ecoles,
01/02/12
Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat chargé
du
Commerce
Extérieur,
aborde
différents sujets aussi passionnant que la
situation du commerce extérieur, le
patriotisme économique,
la
Charte
Nationale
pour
l’export,
le
développement
du
Volontariat
International
en
Entreprise
et
la
mondialisation.
http://journaldesgrandesecoles.com/l%E2%80%99horizon-internationnal/

Aller plus loin: «
entrepreneurs de
natures, critiques
Congrès
de
l'Entrepreneuriat
28/02/12

Accompagnement des
PME à l'international:
et propositions », 7e
l'Académie
de
et de l'Innovation,

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/47/99/PDF/AEI2011_FGOXE.pdf


Edith Cresson : portrait.
Source : Celie, 22/02/12
Jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat,
de nombreuses personnalités politiques
se sont intéressées à la notion d’IE en
France.
Edith Cresson est sans aucun doute une
des plus ferventes porte-paroles de cette
discipline.
http://www.cellie.fr/2012/02/22/edith-cresson-portrait-dune-visionnaire-de-lie/

Intelligence Economique Territoriale

Le dispositif régional de l'IE
dans le Centre.
Source : Préfecture, 15/02/12
Le préfet de la région Centre pilote
l’action des services de l’Etat en matière
d’IE. Il délègue la mise en œuvre de la
politique d’IE territoriale au Secrétariat
général aux affaires régionales (SGAR),
qui agit en tant que coordonnateur
régional de l’IE. Un schéma régional d’IE
(SRIE) a été validé au cours de l’année
2009 pour la période 2009-2012.
Le contexte ayant largement évolué
(évolutions de la politique publique d’IE,
création de la DIRECCTE avec son rôle
majeur d’appui aux entreprises), ce
document
sera
actualisé
très
prochainement.
Il
permettra
de
présenter le dispositif régional qui a
évolué pour tenir compte de ces
nouveaux facteurs, et de présenter les
objectifs collectifs.
http://www.loiret.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/L-Etat-en-region/Economie-Competitivite-et-Innovation/Le-dispositif-regional-de-l-intelligence-economique


Alsace : cyber-alertes.
Source : e-alsace, 16/02/12
Olivier Buquen était à Strasbourg pour la
réunion annuelle du comité régional de
l’IE qui réunit, sous l’autorité du préfet,
tous les services publics chargés de la
défense économique, la DCRI, la Région
Alsace, les universités, les CCI.
http://www.e-alsace.net/index.php/smallnews/detail?newsId=10001

A lire également : IE, « barrières anti
cyber-attaque », Gazette Info, 02/02/12
http://www.gazetteinfo.fr/2012/02/02/intelligence-economique-barrieres/


IE au portail IE PACA.
Source : iTVT, 29/02/12
Une nouvelle phase s’engage pour le
Portail IE Paca deux ans après son
lancement collégial par le SGAR, le SCIE
des ministères économique et financier,
les CCI du Var, Nice Côte d’Azur,
Marseille Provence, l’INPI, l’IEP d’Aix,
Méditerranée
Technologies
et
TVT
Innovation en maître d’œuvre.
http://www.tvt.fr/Vous-informer/Actualites/Developpement-des-territoires/Intelligence-Economique-au-portail


IE : un nouveau service pour
les PME auvergnates.
Source : Auvergne Business, 21/02/12
L’Agence Régionale de Développement
Economique
(ARDE)
lance
les
inscriptions pour un nouveau service
permettant
aux
PME
auvergnates
d’intégrer l’IE dans leurs activités.
http://www.auvergne-business.fr/sites/default/files/espace-presse/communique-programmeregionalintelligenceeconomique.pdf
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Entreprises


Les
fondements
philosophiques de l'IE.
Source : Pensée-Action, 24/02/12
Tout le monde est d'accord pour
reconnaître que l'IE est un objet
pluridisciplinaire.
Certains en appellent d'ailleurs à un
large élargissement allant jusqu'à la
psychologie sociale, la sociologie ou la
philosophie. J'ai moi-même déjà reconnu
une proximité entre l'IE et la sociologie
économique. (…)
Voici quelques pistes de réflexions sur
les fondements philosophiques de l'IE
sous
l'angle
de
trois
concepts
philosophiques : le milieu (Canguilhem),
l'interprétation
(Nietzsche)
et
le
pragmatisme (William James).


La transparence financière,
vecteur de sécurité économique.
Source : Portail de l’IE, 14/02/12
A l'heure ou la loi sur le secret des
affaires
entre
en
discussion
à
l'Assemblée Nationale, le portail de l'IE a
décidé de faire un article sur la
transparence de l'information au sein
des entreprises et son impact en matière
de sécurité économique.
Car si la protection des données
économique par le secret des affaires est
un pivot essentiel de la sécurité des
entreprises. La transparence financière
est également un vecteur de sécurité
économique pour les sociétés.

http://www.pensee-action.com/article-les-fondements-philosophiques-de-l-intelligence-economique-canguilhem-nietzsche-james-100031870.html

Professionnels de l’IE

IE et pratiques juridiques.
Source : France Culture, 02/02/12
Antoine
Garapon
reçoit
Bertrand
Warusfel,
professeur
de
droit
à
l'Université de Lille II, avocat au barreau
de Paris, pour l'interroger sur le secret
des affaires et l'IE.
http://www.franceculture.fr/emission-le-bien-commun-intelligence-economique-et-pratiques-juridiques-2012-02-02


Les dérives illicites de l’IE.
Source :
Données
personnelles,
31/01/12
Aussi foudroyante soit-elle, l’affaire EDF
(qui a révélé le piratage par EDF des
systèmes informatiques de Greenpeace)
est pétrie de vertus.
D’abord, il y a le versant “pédagogique”:
1.5 Mio € d’amende pour EDF pour avoir
été défaillante dans la gestion de ses
contrats
sensibles
et
laissé
son
responsable sécurité mettre en place une
écoute
illicite
des
systèmes
informatiques de Greenpeace.
Un an de prison ferme pour le
responsable sécurité d’EDF qui a
orchestré les opérations. (…) Voilà, qui
devrait convaincre de la nécessité
d’encadrer les opérations d’IE….

http://www.portail-ie.fr/actualites-sectorielles/questions-juridiques/1623-la-transparence-financiere-vecteur-de-securite-economique.html


L'IE : un domaine à prendre
très au sérieux !
Source : IE PACA, 29/02/12
Gérard Saves dirigeant de Fluoro
Composites, ne prend pas l'IE à la
légère. « C'est un domaine vital pour la
bonne marche d'une entreprise »,
assure-t-il sans ménagement. (…)
Conséquence, un dispositif de protection
amélioré et un travail de veille
totalement repensé : Gérard Saves ne
plaisante pas avec la bonne marche de
son activité.
http://www.intelligence-economique-paca.fr/Ils-en-parlent/Temoignages/L-intelligence-economique-selon-Gerard-Saves-un-domaine-a-prendre-tres-au-serieux


L'IE : se concentrer sur la
protection, ne pas oublier la collecte
et la diffusion.
Source : IE PACA, 29/02/12
Le produit est ancestral. Le tartre est
aussi vieux que le vin et ses propriétés
étaient déjà connues en Mésopotamie
2000 ans avant JC…
Les process qui l'entourent sont en
pleine évolution. Jean-Pierre Faure
assume un héritage familial qui le
conduit à évoluer avec son temps.
Certes le produit qu'il propose est la
spécialité de sa famille depuis plus d'un
siècle. Il n'empêche que les apports des
procédés
d'IE
lui
sont
apparus
incontournables.
http://www.intelligence-economique-paca.fr/Ils-en-parlent/Temoignages/L-intelligence-economique-selon-Jean-Pierre-Faure-Se-concentrer-sur-la-protection-ne-pas-oublier-la-collecte-et-la-diffusion

http://www.donneespersonnelles.fr/les-derives-de-l-intelligence-economique

A lire également : « Quand l’IE brasse
du vent », Actulligence 23/02/12
http://www.actulligence.com/2012/02/23/intelligence-economique-brasse-vent/
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« Les gouvernements doivent
repenser
leur
exercice
de
la
puissance ».
Source : La Croix, 17/02/12
Selon Joseph S. Nye, professeur à la
Kennedy
School
of
Government
(Harvard), les États doivent apprendre à
combiner tous les outils de la puissance
pour faire face aux défis transnationaux
qui caractérisent l’ère de l’information.
http://www.harvardclub.fr/wp-content/uploads/2011/06/Itv-Joseph-Nye2.pdf


Empires contre nations ?
Résilience et permanence de l’idée
impériale.
Source : CLES n°56, 23/02/12
Dans
leur
ouvrage
Empires,
les
professeurs d’histoire américains Jane
Burbank et Frederick Cooper entendent
remettre en cause le "grand récit de
l’histoire mondiale comme mouvement
inévitable d’un monde d’empires vers un
monde d’États-nations". L’idée de cette
transition nécessaire ne correspondrait
pas à la réalité historique.
Recourant à la méthodologie de l’histoire
globale, affranchie des frontières entre
aires culturelles et grandes périodes
historiques, ils expliquent que ce sont en
fait les empires qui ont le mieux
structuré
les
possibilités
et
les
contraintes politiques. (…)
Derrière se cache un enjeu symbolique
et une attaque en règle contre l’Étatnation comme modèle d’organisation
politique et principal sujet de droit
international.
Si
la
thèse
est
stimulante
intellectuellement
et
partiellement
justifiée, elle reflète un état d’esprit
spécifiquement américain, focalisé ici sur
les "formes d’administration de la
diversité".
http://notes-geopolitiques.com/wp-content/uploads/2012/02/CLES56.pdf


Le problème des métaux et
terres rares.
Source : ASMP, 06/02/12
Les ressources naturelles sont source de
dynamisme industriel pour les pays
producteurs
tandis
que
les
pays
consommateurs sont rentrés dans une
consommation compétitive.
http://www.asmp.fr/travaux/communications/2012_02_06_julienne.htm


Les failles des agences de
notation.
Source : Infoguerre, 09/02/12
Reflet des mentalités de chaque époque,
ces agences ont vu nombres de
modifications au cours des années : un
recadrage après 1929, puis une forte
dérèglementation dans les années 70
afin de s’adapter à l’internationalisation
des
échanges,
et
enfin
la
complexification des marchés financiers
avec l’apparition et l’essor de la
titrisation au tout début des années
2000.
Les 3 agences historiques ont formé un
oligopole difficilement contournable, et
règnent toujours en maître.
http://www.infoguerre.fr/france-europe-puissances/les-failles-des-agences-de-notation/


La lutte contre la corruption
fait peser des risques accrus sur les
entreprises.
Source : L’Agefi, 09/02/11
La lutte contre la corruption peut coûter
cher
aux
entreprises.
(…)
Etre
soupçonné
de
soudoyer
des
fonctionnaires en vue d'obtenir un
contrat représente un risque croissant
pour les groupes actifs à l'international.
Depuis l'été dernier, le Bribery Act
britannique a introduit un nouveau type
de délit : « En cas de corruption par une
personne qui lui est associée, l'entreprise
risque pénalement une amende illimitée
si son système interne anticorruption est
inadéquat,
prévient
Vincent
Béglé,
avocat en éthique des affaires chez
Norton Rose. Toute entreprise ayant une
activité au Royaume-Uni doit renforcer
son programme de conformité, un
ensemble de mesures préventives, car
elle
devient
responsable
des
comportements de ses employés, filiales,
agents, distributeurs, prestataires mondialement. »
D'autant que la loi britannique, comme
française, vise toutes les formes de
corruption : corrupteur ou corrompu,
dans les secteurs privé et public, y
compris souvent à l'étranger.
Or si la loi française est muette sur la
prévention, les lois anglaise, américaine,
italienne
ou
suisse
exigent
des
entreprises la mise en place de
procédures adéquates pour lutter contre
la corruption.
http://www.agefi.fr/articles/la-lutte-contre-la-corruption-fait-peser-des-risques-accrus-sur-les-entreprises-1209959.html
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Europe


Intelligence
Territoriale
et
développement
régional
par
l’entreprise : Actes de la Rencontre
Internationale de Dakhla.
Source : Vedocci, 01/02/12
Le 22 novembre 2010 s’était tenue à
Dakhla
(Maroc)
la
rencontre
internationale « Intelligence territoriale
et
développement
régional
par
l’entreprise, expériences internationales
comparées ».
Initiée par l’Association d’Etudes et de
Recherches pour le Développement
(AERED) et l’Association Internationale
Francophone
d’IE
(AIFIE),
cette
rencontre, placée sous le Haut Patronage
de SM le Roi Mohammed VI, elle avait
été
l’occasion
d’analyser
plusieurs
expériences relatives aux stratégies
d’intelligence territoriales et leurs enjeux
et perspectives. Retrouvez l’intégralité
des actes.


Les
failles
politiques,
structurelles
et
financières
des
économies
dangereuses
des
anciens
pays
de
l'Est
(Roumanie, Bulgarie, Hongrie).

http://www.vedocci.fr/2012/02/01/intelligence-territoriale-et-developpement-regional-par-l%E2%80%99entreprise-actes-de-la-rencontre-internationale-de-dakhla/

Suisse

L’IE prolifère en Suisse.
Source : Bilan, 29/02/12
L’affaire Areva a placé ce secteur discret
et sensible sur le devant de la scène. La
profession est peu réglementée. (…)
« Ce secteur multiforme comprend
l’enquête, le conseil stratégique et le
renseignement
»,
énonce
Hélène
Madinier, directrice du master en IE de
la HEG de Genève.
En l’absence d’une association faîtière,
personne n’est capable de dire combien
vaut le marché suisse, composé, à la
louche, de plusieurs dizaines de sociétés
http://www.bilan.ch/articles/economie/l%E2%80%99intelligence-economique-prolifere-en-suisse

Blogosphère de l’IE Francophone
IEMaroc : Blog en veille sur les
problématiques liées à l’IE, la guerre de
l’information,
la
communication
d’influence, le personal branding ou l’éréputation et l’intelligence territoriale.
http://www.iemaroc.ma/
L’Intelligence Économique : Ce Blog
est dédié à la vulgarisation de la culture
d’IE. Trois veilles possibles sur la
Tunisie, le Maroc et l’Algérie.
http://tunisia-businessintelligence.blogspot.fr/

Source : ESSEC/Portail de l’IE, 08/02/12
Intégrés respectivement dans l’Union
Européenne en 2004 et 2007, la
Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie
semblaient à l’époque être des pays
propices au développement de la zone.
En effet, considérés comme des pays
aptes à intégrer l’UE de par leur respect
des conditions politiques, économiques
et sociales imposées par la Commission
européenne, ces pays représentaient
également un enjeu stratégique pour
renforcer la place de l’UE sur la scène
internationale.
http://www.portail-ie.fr/actualites-geographiques/europe/1600-les-failles-politiques-structurelles-et-financieres-des-economies-dangereuses-des-anciens-pays-de-lest-roumaniebulgariehongrie.html


Pour Bruxelles, seule compte
l'équité
entre
places
et
entre
acteurs.
Source : L’Agefi, 02/02/12
Au commencement était le Marché
intérieur. On ne peut comprendre la
« politique de place » européenne sans
avoir à l'esprit qu'elle a d'abord et avant
tout consisté à démanteler les frontières
qui séparaient les marchés financiers
nationaux les uns des autres. (...)
Cette stratégie suscite deux types de
critiques. Concentrée sur la concurrence
interne au sein du Marché intérieur,
Bruxelles tend à ignorer la concurrence
externe.
http://www.agefi.fr/articles/pour-bruxelles-seule-compte-l-equite-entre-places-et-entre-acteurs-1208803.html


L’UE suspend la ratification de
l’ACAC.
Source : Euractiv, 23/02/12
La Commission a décidé de saisir la Cour
de
justice
européenne
concernant
l’Accord commercial anti-contrefaçon.
Cette décision entraîne la suspension de
la ratification de l’ACAC pour les 22 Etats
membres qui l’ont signé.
L'initiative de la Commission a été saluée
par
les
grands
partis
politiques
européens qui craignent que cet accord
international ne bafoue les droits et les
libertés.
http://www.euractiv.com/fr/societe-information/ue-suspend-la-ratification-de-acac-news-511062
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L'innovation
mentors.

a

besoin

de

Source : BE Allemagne 561, 29/02/12
Les incubateurs et les bureaux de
transfert
de
technologie
doivent
promouvoir les spin-offs high-tech issues
des institutions de recherche à l'aide de
programmes de mentorat.
C'est la conclusion à laquelle est
parvenue un groupe de travail de
Acatech
(Académie
allemande
des
technologies), qui publie une étude "Plus
d'innovations pour l'Allemagne" sur la
promotion des spin-offs académiques
grâce à des incubateurs.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69254.htm


Le
plus
grand
potentiel
d'innovation se situe entre les
clusters.
Source : BE Allemagne 559, 15/02/12
Dans le cadre de l'Initiative économique
pour
l'Allemagne
centrale,
le
Département de gestion de l'innovation
de l'Ecole supérieure de management de
Leipzig
(HHL,
Saxe)
a
étudié
scientifiquement les déterminants de la
compétitivité
technologique
et
des
innovations
partenariales
dans
l'Allemagne
dite
"centrale",
région
comprenant historiquement les Länder
de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Thuringe.
Les résultats de la publication montrent
comment les principales synergies de
compétences
se
formeraient
à
l'interaction entre différents clusters
technologiques et pas au sein d'un pôle
unique.

La
France
comme
l'Allemagne
investissent en effet fortement dans la
recherche
et
l'innovation
depuis
quelques années, en réponse à la crise
économique,
afin
de
relancer
la
croissance et les emplois. Les deux pays
sont ainsi tombés d'accord sur des
initiatives
communes,
qui
seront
soutenues par un fonds de recherche
franco-allemand. 27 millions d'euros ont
été mis à disposition pour 2012.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69074.htm

Suède

Six
agences
suédoises
remettent leur proposition conjointe
au gouvernement sur la future loi
sur la recherche et l'innovation.
Source : BE Suède 27, 08/02/12
Les six agences suédoises FAS (…) ont
déposé conjointement une proposition
sur la future loi sur la recherche et
l'innovation du gouvernement.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69070.htm

Espagne

Europe
et
investissement
privé : les deux grands axes du
gouvernement
pour
compenser
l'austérité budgétaire en matière de
recherche et d'innovation.
Source : BE Espagne 112, 16/02/12
Le ministre de l'Economie et de la
Compétitivité, M. De Guindos, et sa
Secrétaire d'Etat, Mme Carmen Vela, ont
donné lors d'interventions publiques
récentes leurs premières indications
quant à la politique de recherche et
d'innovation du nouveau gouvernement.

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69113.htm

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69128.htm

Allemagne / France

Norvège


Innover
ensemble
pour
répondre aux défis globaux.
Source : BE Allemagne 558, 08/02/12
La course à l'innovation est devenue
essentielle pour rester compétitif au
niveau mondial. Le quatorzième Conseil
des Ministres franco-allemand, qui s'est
tenu à paris le 6 février 2012, a décidé le
lancement
d'une
initiative
pour
approfondir
la
coopération
francoallemande en matière de recherche et de
technologie.


Le fonds souverain norvégien
délaisse l'Europe.
Source : L’Agefi, 17/02/12
Le fonds souverain norvégien veut
réduire ses investissements en actions et
obligations européennes en raison de
rentabilités médiocres et accroître la part
de ses investissements en Asie et en
Amérique, selon la banque centrale du
pays.
http://www.agefi.fr/articles/le-fonds-souverain-norvegien-delaisse-l-europe-1211875.html
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Amériques


Les ennemis de l’intelligence
économique en Afrique.
Source : Africa Diligence, 16/02/12
En Afrique, la recherche, le traitement et
la sécurisation d’informations à des fins
de
compétitivité
économique
ne
marchent pas à l’occidentale.
Dans un contexte où l’Etat est souvent le
principal
acteur
d’une
économie
informelle à plus de 50%, les trois
ennemis de l’intelligence économique
sont la corruption, la contrefaçon et la
fuite des capitaux.

Argentine

http://africadiligence.com/2012/02/16/les-ennemis-de-lintelligence-economique-en-afrique-version-originale-par-guy-gweth/

Afrique / Qatar

Qatar
:
un
modèle
de
développement
pour
les
Etats
pétroliers africains ?
Source : Paix Développement, 23/02/12
Diplomatie, business, culture… Le Qatar,
ce minuscule pays, est présent sur tous
les fronts.
Son rôle durant les révolutions arabes a
confirmé
ses
ambitions
africaines,
notamment au Maghreb.
http://www.paixetdeveloppement.net/qatar-un-modele-de-developpement-pour-les-etats-petroliers-africains/

Afrique / Brésil

La diplomatie de l'éthanol à
l'œuvre en Afrique.
Source : Portail de l’IE, 16/02/12
L'IE c'est aussi savoir utiliser ses atouts
et son savoir-faire de manière efficiente
pour
influencer
favorablement
son
environnement.
Le Brésil l'a bien compris. Deuxième
exportateur de bioéthanol, il tente
aujourd'hui de structurer un marché
international
du
bioéthanol
par
l'influence en s'appuyant sur la culture
commune qu'il peut avoir avec certains
pays africains.
Pour conquérir le marché africain, le
Brésil base sa stratégie sur deux axes :
une
stratégie
d'influence
d'origine
diplomatique et institutionnelle et une
stratégie d'implantation d'entreprises
brésiliennes et de conquête de marchés.
http://www.portail-ie.fr/actualites-geographiques/amerique-centrale-du-sud/1609-la-diplomatie-de-lethanol-a-loeuvre-en-afrique.html


Le conflit des Malouines, entre
guerre informationnelle et guerre
économique.
Source : Portail de l’IE, 12/02/12
Le 1er Janvier, la Grande-Bretagne
annonçait le déploiement
du HMS
Dauntless
pour
une
mission
de
« routine » dans les Falklands.
Résultat de la hausse de ton de ces
dernières semaines entre la Grande
Bretagne
et
l’Argentine.
Celle-ci
dénonçait l’intention de la Grande
Bretagne de militariser le conflit.
L’attitude de la Grande Bretagne à
l’égard
des
Falkland
démontre
clairement un affaiblissement de son
influence au niveau diplomatique à
l’image de celle des USA.
http://www.portail-ie.fr/actualites-geographiques/amerique-centrale-du-sud/1608-le-conflit-des-malouines-entre-guerre-informationnelle-et-guerre-economique.html

Etats-Unis

Ecosystèmes innovants aux
Etats-Unis : derrière la Californie, la
lutte fait rage !
Source : BE Etats-Unis 276, 03/02/12
Dans son discours annuel devant le
congrès américain, le président Obama a
une nouvelle fois insisté sur la nécessité
pour les Etats-Unis de maintenir son
attractivité pour les jeunes entreprises.
Il a rappelé, à juste titre, le rôle central
que doivent jouer les différents états de
la Fédération dans ce processus.
En effet, si le gouvernement fédéral
tente de déployer de nouvelles initiatives
en faveur de l'innovation et de
l'entrepreneuriat, les Etats possèdent
également des capacités d'intervention
en matière législative, économique ou
d'attractivité
pour
favoriser
le
développement ou retenir les meilleures
startups.
Cet enjeu d'ordre économique est mieux
relevé par certains que par d'autres.
Ainsi, la domination toujours sans
partage de la Californie, qui a attiré à
elle
seule
plus
de
50%
des
investissements privés en 2011.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69021.htm
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Robynn
Sturm
Steffen,
responsable de l'innovation ouverte
à
la
Maison
Blanche
(OSTP)
s'adresse
aux
diplomates
scientifiques.
Source : BE Etats-Unis 278, 17/02/12
Robynn
Sturm
Steffen,
conseillère
auprès du directeur adjoint de l'OSTP
(Office for Science and Technologie
Policy) au sein de la Maison Blanche, est
en
charge
de
l'Open
Innovation
(innovation ouverte).
Elle a donné, le 9 février 2012, une
présentation au Science Breakfast, un
évènement
mensuel
du
Science
Diplomats Club de Washington que
préside actuellement Annick SuzorWeiner,
conseillère
scientifique
de
l'ambassade de France aux Etats-Unis.
36 représentants de 16 pays (Australie,
Autriche, Brésil, Cambodge, Canada et
Québec, Estonie, Allemagne, Italie,
Pologne, Espagne, Pays-Bas, Suisse,
Etats-Unis,
Vietnam,
France)
ont
répondu présent à cette réunion.
Robynn a décrit les mécanismes de
"compétitions
ouvertes"
pour
l'innovation.
La
compétition
("competitive compensation") est un
outil utilisé depuis longtemps pour
propager l'innovation, dont les bénéfices
économiques et les critères de succès
ont été largement étudiés.
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69161.htm

Asie
Japon

Le Japon soutient activement
son soft power.
Source : France Culture, 26/02/12
Face
à
la
puissance
d'attraction
étasunienne, et celle en devenir de son
grand voisin chinois, le Japon se trouve
dans l'obligation de repenser sa stratégie
de soft power.
Le pays du soleil levant souhaite
renforcer ses acquis, mais également
explorer de nouvelles voies.



Le Jetro ou l'IE à la japonaise.

Source : Portail de l’IE, 06/02/12
Le Jetro est un organisme d’État
japonais dont le siège est implanté à
Tokyo. Il a été créé en 1958, et se
trouve être présent dans 55 pays, dont
un des bureaux est à Paris depuis 1963,
et 38 autres bureaux sont au Japon.
Il s’agit officiellement d’une agence
administrative d’État à but non lucratif,
qui collabore avec le MITI (Ministère
japonais, de l’économie, du commerce et
de l’industrie). Comment est-il utilisé par
le Japon ?
http://www.portail-ie.fr/actualites-geographiques/asie/1592-le-jetroou-lintelligence-economique-a-la-japonaise.html

Chine

La puissance chinoise affaiblie
par sa démographie.
Source : Diploweb, 27/02/12
LA CHINE réalise année après année les
objectifs qu’elle se fixe pour devenir la
première puissance mondiale dans tous
les domaines : politique, économique,
militaire, spatial, culturel. L’Empire
asiatique remporte non seulement des
succès mais les dépasse, qui plus est
souvent plus rapidement qu’attendu.
Rien ne semble pouvoir la freiner.
Mais ce nouveau grand bond en avant de
développement de puissance possède
ses revers. S’il est souvent mis en avant
les déséquilibres environnementaux et
les drames humains collatéraux, la
démographie est moins citée. (…)
La Chine risque une déstabilisation de
grande ampleur, à l’image de sa
pyramide des âges, étranglée à la base,
et
déséquilibrée
par
une
tête
hypertrophiée. Elle est en ce moment à
la croisée des chemins, sa population
active commençant à décliner dans les
années qui viennent.
Après un bref rappel pour comprendre
comment la Chine est arrivée à la
situation actuelle, nous verrons quelles
conséquences peut avoir l’évolution
démographique
et
voir
quelles
pourraient ses perspectives d’évolutions.
http://www.diploweb.com/La-puissance-chinoise-affaiblie.html

http://www.franceculture.fr/blog-soft-power-2012-02-26-le-japon-soutient-activement-son-soft-power
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TIC

Extension du cyberespace : une grille d’analyse géopolitique.
Fermeture des sites de téléchargement du groupe Megaupload et ripostes informatiques
par les "pirates" d’Anonymous, lancement du premier casque 3D grand public, succès
grandissant des smartphones et des tablettes numériques, omniprésence des réseaux
sociaux de type Facebook… autant d’éléments qui participent d’un cyberespace en
construction depuis les années 1970.
"La mise en connexion téléphonique de terminaux et de mémoires informatiques,
l’extension des réseaux de transmission numériques élargissent chaque jour un
cyberespace mondial dans lequel tout élément d’information se trouve en contact virtuel
avec n’importe quel autre et avec tout un chacun", constate le sociologue Pierre Lévy de
l’université d’Ottawa.
Le cyberespace se superpose ainsi aux territoires physiques. Il semble se jouer des
frontières en abolissant les distances et le rapport au réel. Si "l’évolution en cours
converge vers la constitution d’un nouveau milieu de communication, de pensée et de
travail pour les sociétés humaines", elle révèle aussi une concurrence entre États pour
s’en assurer la maîtrise.
Source : CLES n°54, 9 février 2012 http://notes-geopolitiques.com/wp-content/uploads/2012/02/CLES54.pdf
Les nouvelles frontières de l'Open innovation.
Beaucoup d'entreprises pratiquent déjà une forme ou une autre d'open innovation. Le
développement du marché de la vente et de l'achat de brevets leur a permis, voici
plusieurs décennies, de commencer à intégrer dans leurs processus de production des
innovations mises au point par des tiers.
L'apparition des clusters sectoriels, dans les années 90, entre également dans le champ
de l'innovation ouverte. A l'instar de la coopération avec les universités, de la coinnovation avec les concurrents, des pôles de compétitivité ou du fait, dans certaines
industries, de transférer aux sous-traitants la tâche d'innover. Aujourd'hui, les pratiques
d'open innovation ont franchi un nouveau palier.
Source : ASE, 27 janvier 2012 http://www.intelligencestrategique.be/site/aseis-fr-actualites/sortie-du-rapport-les-nouvelles-frontieres-de-l-open-innovation.html
Pour Aller plus loin, consulter le rapport Open Innovation « Les nouvelles frontières de
l’open innovation », Entreprise Globale / Avex, janvier 2012 :
http://www.entrepriseglobale.biz/wp-content/uploads/2012/01/EG_OpenInnovation_BD.pdf

Curation et stratégie d'influence.
Emerger, faire du buzz, se faire connaître ou reconnaître... dans un contexte où
l'information est plus que surabondante et où n'importe quel ado peut être aussi créatif
face à sa webcam que les équipes les plus chères de créatifs des grandes agences ayant
pignon sur rue. On est bien en situation de guerre de l'information. On doit établir des
plans stratégiques. On doit convaincre. On doit influer sur le cours des choses...
La stratégie d'influence peut être directe ou indirecte. La stratégie d'influence directe est
un peu trop frontale, encore que largement pratiquée par les entreprises habituées au
Mass Market et à la submersion des temps de cerveaux disponibles. Inondons ! Il en
restera bien quelque chose... mais la cible n'est plus aussi réceptive qu'avant.
Source : Conseil & Business, 15 février 2012 http://www.conseil-ebusiness.com/2012/02/curation-et-strategie-dinfluence.html
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Outils

5 tutoriels Scoop.it.
Comment utiliser Scoop.it ? Scoop.it est un outil en ligne dit de « curation » créé par une
jeune pousse (start up) en France. Ce type de service permet de filtrer, canaliser,
exploiter des informations sous forme de flux ; un choix intéressant lorsqu’il s’agit
d’effectuer une veille et de vouloir redistribuer des actualités, articles et contenus
sélectionnés.
À côté de Netvibes et Paper.li, l’outil en ligne Scoop.it est apprécié pour sa facilité
d’utilisation, des pré-choix de sources d’information parmi des centres d’intérêt indiqués
par l’utilisateur et pour une redistribution via des Scoop.it (pages sous la forme de
journaux tableaux de bord), les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google Plus) et des
sites (blogs…). Des tutoriels Scoop.it pour gérer un projet de veille et de curation.
Source : NetPublic, 22 février 2012 http://www.netpublic.fr/2012/02/5-tutoriels-scoop-it/
4/



Liens, publications, ouvrages…
Publications

Livre Blanc « Quels outils de veille pour demain ? 5 tendances clefs pour
2012. »
Détecter les tendances, qu’elles soient sociétales ou technologiques, ne repose pas
(seulement) sur l’intuition, mais surtout sur une approche méthodologique rigoureuse. Et
si la prospective cherche à définir les possibles avenirs, elle n’en reste pas moins une
pratique visant à fournir une aide à la prise de décision.
Ce livre blanc s’appuie donc sur ces deux principes nécessaires à l’identifi cation de
tendances : une méthodologie rigoureuse, et la volonté d’apporter aux professionnels et
décideurs des pistes pouvant appuyer leurs choix futurs en matière d’outils de veille. Car
la recherche d’information et la veille ont, comme la quasi-totalité des secteurs d’activité,
été impactées fortement par le développement du web. E-réputation, curation, temps
réel… Un ensemble de concepts où l’information et la veille sont centrales. Facebook,
Twitter, Google+... Une profusion de plates-formes impliquant une multiplicité de
sources potentielles d’informations, de traitement de données, de diffusions de contenus,
d’émission de signaux.
Source : Icomtec, 2 février 2012

http://icomtec.univ-poitiers.fr/institut/sites/icomtec.institut/files/elfinder//fichiers/docs/quels-outils-de-veille-pour-demain-icomtec-2012.pdf

2012 - E-reputation : Étude sur les risques et opportunités liés à l'e-réputation
des entreprises.
La réputation, actif intangible d’une entreprise, sans valeur comptable, est pourtant l’une
des composantes essentielles de l’entreprise. Immatérielle et vulnérable, elle peut, par
exemple, agir sur ses volumes de ventes. La réputation se conçoit dans une approche
transversale, car elle affecte toutes les structures internes à une organisation, mais
également dans une approche environnementale, car elle intègre aussi des facteurs
externes, essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le passage au numérique de la réputation a fait apparaître le concept « d’e-réputation »,
engendrant des bouleversements dans le rôle des parties prenantes, du consommateur.
En outre, le numérique a considérablement complexifié l’environnement de l’entreprise.
En effet, l’espace d’échange offert, par internet en général et par le Web 2.0 en
particulier, permet un dialogue entre toutes les parties prenantes, sur de nouveaux
supports qui échappent potentiellement au contrôle de l’entreprise, déjà confrontée aux
risques causés par la fluidité de l’information numérisée.
Source : Cigref, 4 février 2012
Télécharger l'étude :
http://www.cigref.fr/cigref_publications/2012/02/etude-risques-opportunites-e-reputation-entreprises-cigref-2012.html

http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2012/2012_E-reputation_Etude_des_risques_et_opportunites_lies_a_%20l_e-reputation_des_entreprises_CIGREF.pdf
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Actes, présentations et comptes-rendus.

L’intelligence économique a 20 ans !
Le vendredi 3 février s’est tenu à l’université de Poitiers, le séminaire « L’IE, 20 ans
après… ». Organisé par les étudiants du master IECS, sous la direction de Nicolas Moinet,
cet événement a permis de revenir sur la naissance de l’IE, sur les mesures prises en la
matière en France et de savoir quelles peuvent être les perspectives de ce domaine dans
le futur.
Source : CELIE, 4 février 2012 http://www.cellie.fr/2012/02/04/lintelligence-economique-a-20-ans/
Les vidéos : http://uptv.univ-poitiers.fr/web/canal/61/theme/54/manif/367/video/2883/index.html
Quelle Intelligence Economique pour les entreprises et les pouvoirs publics ?
Retour sur le colloque : « l’IE en colloque à Bercy », colloque né d’un partenariat CIGREF
– SCIE organisé le 13 janvier à Bercy. Les DSI évoquent l’IE au sein de leur entreprise
et les responsables du Service de Coordination à l’IE évoquent l’organisation au sein des
pouvoirs publics.
Source : CIGREF, 6 février 2012

http://www.entreprises-et-cultures-numeriques.org/quelle-intelligence-economique-pour-les-entreprises-et-les-pouvoirs-publics/

Compte rendu informel du colloque : "Les signaux faibles : nouvelles grilles de
lecture du monde" organisé par AdGENCY Group.
J’ai assisté au très intéressant colloque "Les signaux faibles : nouvelles grilles de lecture
du monde" organisé par AdGENCY Group. Voici quelques notes. Le colloque était animé
de main de maitre par Jérôme Bonaldi, et Philippe Bloch grand promoteur de
l’entreprenariat. AdGENCY Group est dirigé par le très dynamique Denis Adjedje.
Source : Intere Liger, 3,4 et 6 février 2012
Partie 1 :
Partie 2 :
Partie 3 :

http://www.inter-ligere.net/article-compte-rendu-informel-du-colloque-les-signaux-faibles-nouvelles-grilles-de-lecture-du-monde-or-98496024.html
http://www.inter-ligere.net/article-les-signaux-faibles-nouvelles-grilles-de-lecture-du-monde-suite1-98562726.html

http://www.inter-ligere.net/article-les-signaux-faibles-nouvelles-grilles-de-lecture-du-monde-suite2-98691297.html

Compte rendu : Les défis de la sécurité informatique en 2012.
Voici en guise de compte rendu la présentation de Jérôme Saiz lors de la conférence du
Club IES du 7 février 2012. Son témoignage a été passionnant et a révélé le dynamisme
toujours bien réel des pirates, hackers et autres dangers de l'internet.
Source : Intere Liger, 9 février 2012

http://www.inter-ligere.net/article-compte-rendu-les-defis-de-la-securite-informatique-en-2012-98916979.html

Ouvrages :
Chambres de commerce et d’industrie – Un nouveau départ ?
Auteur : Christian Chupin
Editeur : Documentation française
Ecrit par Christian Chupin, actuellement Directeur général de la CCIT
d’Elbeuf (après plusieurs fonctions au sein du réseau consulaire, en
Ile-de-France et en Haute-Normandie), cet ouvrage présente les CCI,
leurs missions et les nouveaux enjeux auxquels elles sont confrontées.
Au Sommaire le statut, l’organisation, l’administration, les missions
d’ordres institutionnel et opérationnel, le contexte européen, une mise
en perspectives…
Dans la partie consacrée aux missions d’ordre opérationnel, et notamment l’appui aux
entreprise, est développée (p111), celle de la promotion de l’innovation, de l’intelligence
économique (IE) et des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Morceaux choisis.
http://www.vedocci.fr/2012/02/15/morceaux-choisis-de-chambres-de-commerce-et-dindustrie-un-nouveau-depart-la-promotion-de-l%E2%80%99innovation-de-l%E2%80%99ie-et-des-tic/

Se procurer l’ouvrage : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331953456/index.shtml
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