
 

Programme 
 
 
 17h : Eric Delbecque, IERSE 

Directeur de l’IERSE, Institut d’Etudes et de Recherche 

pour la Sécurité des Entreprises  

www.ierse.fr 

Présentation de l’IERSE. 

 

 

 17h10 : Julien Flandrois, KB CRAWL SAS 

Directeur Commercial et Marketing. 

Présentation des solutions de veille KB Crawl et KB 

Platform. 

www.kbcrawl.fr 

 

 

 17h40 : François Jeanne-Beylot, TROOVER 

Gérant Fondateur de Troover, société spécialisée dans 

la recherche d’informations, l’Intelligence Economique et 

la veille sur Internet. 

Chargé de cours à l’EGE. 

www.troover.com 

Blog : www.boulevarddelinfo.com 

Présentation des méthodologies de veille appliquées à la 

Défense. 

 

 

 18h10 : Luc Strohmann, DNRED-DCLE-Cyberdouane 

Inspecteur des Douanes et Responsable de la cellule 

Cyberdouane à la DNRED. 

www.douane.gouv/.fr 

Présentation de l’utilisation du logiciel KB Crawl au sein 

de la cellule de veille des Douanes. 

 

 

 18h30 : Questions/Réponses 

 

 

 

 

 

Conférence « Veille et Défense » 

En partenariat 
avec 

 

 

 

 

 

Les missions de l’IERSE 

 Diplôme d’Ingénierie et 

de Management en 

sécurité/sûreté des 

entreprises 

L'IERSE forme des directeurs 
et responsables de la 
sécurité/sûreté au profit des 
entreprises françaises. La 
formation dispensée, 
essentiellement pratique, 
accorde également une large 
place à l'intelligence et à la 
sécurité économiques, à 
l'intelligence territoriale et à la 
sécurité des systèmes 
d'information.  

 Recherche 

Dans le cadre du 
développement actuel des 
savoirs dans le domaine de la 
sécurité/sûreté, de l’intelligence 
et de la sécurité économiques, 
de l’intelligence territoriale, 
l’I.E.R.S.E. s’est lancée dans 
une politique de recherche 
permettant de contribuer à 
l’accroissement et la 
capitalisation des savoir-faire et 
des connaissances 
opérationnelles en matière de 
sûreté des entreprises et de 
sécurité globale. 

 Participation à la 

politique publique 

d’intelligence et de 

sécurité économiques  

Dans le cadre de la dynamique 
actuelle de construction d’une 
politique et d’un dispositif 
publics d’intelligence 
économique, territoriale et de 
sécurité économique, 
l’I.E.R.S.E. dispose de 
compétences essentielles lui 
permettant de contribuer 
activement au développement 
de cette logique d’intérêt 
collectif. 

www.ierse.fr 

 

Date 
Jeudi 8 Octobre 

2009 

 

Horaires 
17h – 19h 

 

Lieu 
Ecole Militaire 

21 Place Joffre 

75007 Paris 

 

 

Ne cherchez plus, 
KB Crawl veille 

pour vous. 

KB CRAWL SAS  -  10 rue Lionel Terray 92508 Rueil-Malmaison cedex 
Tel. +33 (0)1 41 29 05 02  -  Fax. +33 (0)1 57 67 04 59 

www.kbcrawl.fr 

Présentation 

KB Crawl SAS propose un cycle de conférences dédiées à la 
veille, l’Intelligence Economique et leurs déclinaisons dans des 
contextes concrets.  

Ces conférences, proposées sous forme d’ateliers, permettront 
aux veilleurs et décideurs d’échanger sur leurs expériences, 
leurs méthodologies, leurs pratiques de veille et plus 
globalement sur la conduite des projets de veille stratégique 
pour une entreprise.  

Des experts interviendront pour présenter de manière 
pragmatique des cas d’applications de la veille et d’Intelligence 
Economique avec les solutions de KB Crawl SAS. Les 
interventions seront également enrichies par des témoignages 
de clients.  

A propos de KB Crawl SAS  

KB Crawl SAS est un éditeur de logiciels, spécialiste des 
solutions de veille et d’Intelligence Economique. Cet éditeur 
français apporte aux veilleurs des solutions technologiques, des 
services de conseil et de formation pour mettre en place et 
optimiser leur processus de veille.  

www.kbcrawl.fr 

 
 

 

http://www.ierse.fr/
http://www.kbcrawl.fr/
http://www.troover.com/
http://www.fjb.blogs.com/
http://www.douane.gouv/.fr
http://www.ierse.fr/
http://www.kbcrawl.net/fr/kb-crawl-sas/a-propos-de-kb-crawl-sas.html
http://www.kbcrawl.net/fr/actualites/agenda.html
http://www.kbcrawl.net/fr/produits/kb-crawl-4.html


 

Contact 
Inscriptions 
 
KB CRAWL SAS 
Marie-Pierre Flandy 
 
Tel. +33 (0)1 41 29 05 02 
 
Email : 
mp.flandy@kbcrawl.com 

 

 

 

Modalités 
 
Invitations gratuites et 
nominatives. 

 

Réponse requise avant  
le 1

er
 octobre 2009. 

 
Conférence réservée  
aux métiers de la 
Défense. 
 
Nombre de places limité, 
un mail de confirmation 
est envoyé à l’issue de 
l’inscription. 

 

 

 

 

Plan d’accès  
 
Métro : La Motte Piquet Grenelle 

Parking : Vinci 2 Place Joffre ou Suffren Place Joffre 

 

IMPORTANT : Munissez-vous de votre pièce d’identité pour accéder à l’Ecole 

Militaire. 

 

 

Ecole 
Militaire 

KB CRAWL SAS  -  10 rue Lionel Terray 92508 Rueil-Malmaison cedex 
Tel. +33 (0)1 41 29 05 02  -  Fax. +33 (0)1 57 67 04 59 

www.kbcrawl.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 

VEILLE ET DEFENSE 
JEUDI 8 OCTOBRE – 17H à 19H 

ECOLE MILITAIRE – 21 Place Joffre 75007 Paris 
 

A retourner avant le 1
er

 octobre 2009 
Par fax : +33 (1)0 57 67 04 59 ou par mail : infos@kbcrawl.com 

 
 
 

 

Nom : 

 
 
Prénom : 

 
 
Fonction : 

 
 
Société : 

 
 
Adresse : 

 
 
Code postal :    Ville : 

 
 
Tel :     Fax : 

 
  
Email :     

 
 
 
 Assistera 
 Sera accompagné(e) de (Prénom, Nom/Fonction) : 

 
 

 

 

 

 

Dans la limite des places disponibles. 
Le nombre de places étant limité, votre inscription sera validée à la réception d’un mail de confirmation de notre 
part. Il sera nécessaire de présenter cette confirmation à l’accueil le jour de la conférence pour avoir accès au 
site ainsi qu’une pièce d’identité. 
 

mailto:mp.flandy@kbcrawl.com
mailto:infos@kbcrawl.com

