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EDITORIAL 
Par Ludovic Bour, Responsable du département intelligence économique,  
innovation et TIC à l’ACFCI 

Les organisations à l'épreuve des réseaux et des communautés 

La crise aidant, on assiste à la convergence de deux tendances : 

• la volonté des organisations de se doter d'outils d'aide à la décision 
compte tenu des paramètres stratégiques dont elles disposent ou 
sont en cours d'acquisition (c'est le domaine de la Business 
intelligence) 

• le déploiement de logiques collaboratives en environnement 
professionnel 

Preuve que les décideurs sont à la recherche d'informations pour une 
maîtrise des risques la plus large possible ; les principaux acteurs du 
secteur de l'information professionnelle constatent depuis le milieu 2008 
une volonté accrue des dirigeants de disposer d'instruments de pilotage 
avec pour objectif de limiter le risque lié à la prise de décision. 

Dans ce contexte pour le moins perturbé, le réseautage peut-il être une 
réponse à la crise ? On peut se poser la question compte tenu de l'actualité 
abondante qui traite de la question. Entre pôles de compétitivité, pôles 
d'excellence, clusters, systèmes productifs locaux, clubs et/ou 
communautés d'entreprises et réseaux sociaux "à usages professionnels", 
l'heure est à la collaboration. 

Si le concept de réseautage permet de définir le fait de cultiver un réseau 
de relations comme sources d'information, de conseil et de soutien, il est 
régulièrement associé à une approche devenue technologique de la mise 
en relation. En d'autres termes, l'échange (le lien social) est assimilé à une 
plateforme qui agrège divers outils. Un effet pervers est induit par cet 
approche : l'analyse de ces réseaux porte sur la couverture fonctionnelle 
des plateformes et non pas sur les usages et l'organisation. C'est comme 
considérer qu'ils ont un effet structurant sur l'organisation. Or il est 
opportun de rappeler que l'outil seul ne créé pas l'usage. 

Les quelques retours d'expérience en usages professionnels semblent  
démontrer que le développement des pratiques collaboratives dans le 
cadre de communautés de professionnels se doit de retrouver un arrimage 
avec la réalité des organisations dont les principes sont connus : 
valorisation des acteurs contributeurs et confiance. Nonobstant, il ne 
faudrait pas que les "réseaux sociaux" - qui déferlent dans notre quotidien 
à tel point que vie privée et vie professionnelle se mélangent – sous 
couvert de rechercher des effets de massification (le plus de contacts, le 
plus vite) nous installent dans un rapport de productivité exclusif.  

Il s'agit bien de produire des modes opératoires pour le déploiement de ces 
réseaux et d'engager la réflexion sur les organisations, la formation des 
acteurs, la stimulation et l'animation des communautés.  

Le réseau des chambres de commerce se doit d'apporter les méthodes qui 
accompagneront les groupements d'entreprises à assurer ces fonctions 
d'échange atour de la collecte d'information, la diffusion et l'interprétation 
collective pour produire au final une vision stratégique préalable nécessaire 
à la mise en place du plan d’action. 
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1/ Regard sur La France 

Actualité Réseau Consulaire 

• Clap de fin sur les États 
généraux. 
Source : Commerce International, 
02/01/09 
La clôture des États généraux des CCI 
françaises s’est tenue à Paris le  
9 décembre 2008. Membres du 
gouvernement, syndicats patronaux et 
élus consulaires ont soutenu à la tribune 
le processus de réforme du réseau. 
http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2560 

• L’ACFCI et les CCI, 
partenaires de l'année européenne 
de la créativité et de l'innovation. 
Source : ACFCI, 01/09 
Chaque année, l'UE choisit un thème 
d'action afin de sensibiliser les citoyens 
européens et d’attirer l’attention des 
gouvernements nationaux sur ce thème. 
2009 est désignée comme l’année 
européenne de la créativité et de 
l’innovation.  
L’ACFCI publie en ouverture de l’année 
européenne une brochure qui met en 
avant des actions et démarches 
engagées par le réseau consulaire 
français pour encourager une culture de 
l’innovation et de la créativité. 
Celles-ci visent à : 
    * stimuler et accompagner 
l’innovation des entreprises 
    * soutenir l’industrie créative 
    * promouvoir l’esprit d’entreprendre 
    * favoriser la diversité culturelle en 
entreprise. 
http://www.acfci.cci.fr/Europe/actualite.htm 

La brochure : http://www.acfci.cci.fr/Europe/documents/CCI_Annee_euro_crea_inno_janv09.pdf 

• Les patrons de PME et l'IE 
Source : ACFCI, 22/01/09 
A Dole, le 6 octobre 2008, les Etats 
Généraux des CCI traitaient de « L’IE : 
Enjeux, besoins et attentes des 
entreprises ». Dans le cadre de la 
préparation de cet événement, un 
sondage sur les dernières tendances en 
IE au sein des PME/PMI a été effectué 
sur un panel de 400 chefs de PMI et de 
PME. Les résultats complets sont 
désormais disponibles. 
http://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/Public/f.aspx?ficId=124002 

• IE régionale. 

Source : Oriental.ma, 01/09 
L’Agence marocaine de l’Oriental a publié 
un numéro spécial "Intelligence 
économique régionale" de sa revue 
Oriental.ma (n°4). 
L'action des CCI françaises en matière 
d'IE est particulièrement mise en valeur 
dans ce numéro, avec plusieurs articles : 
   * « Régulation et gouvernance »  
(p4-5), de Philippe CLERC, Directeur de 
l’IE à l’ACFCI. 

   * « IE et Développement Territorial : 
La Zone Industrialo-Portuaire de Fos » 
(p25-29) par Hervé MOINE (Port 
Autonome de Marseille), Philippe CLERC 
(Directeur de l’IE, ACFCI) et Henri DOU 
(ESCEM et CIWORLDWIDE organisation). 
   * « La Champagne-Ardenne, un tissu 
économique diversifié » (p 34-36) par 
Jacques LAROCHE (Directeur du 
Développement et de l’ARIST - CRCI 
Champagne-Ardenne). 

   * « Innovation et IE : L’approche 
stratégique des Chambres de Commerce 
et d’Industrie en France » (p40-42) par 
Remi BILGER (Directeur Général, CRCI 
Bretagne) et  Alexandre COLOMB 
(Responsable du Pôle Innovation, CRCI 
Bretagne). 
http://www.oriental.ma/upload/documents/document197.pdf 

• Réseaux sociaux : lancement 
de la communauté Le Mans et Sarthe 
Source : CCI du Mans et Sarthe, 02/09 
Le 4 février dernier a été lancée la 
Communauté Le Mans et Sarthe en 
partenariat avec Viadeo.com. Cette 
Communauté permettra aux  
6.100 membres disposant d'un profil sur 
cet outil, leader européen des réseaux 
sociaux pour l'entreprise, d'échanger et 
de partager des informations telles que 
des évènements. 
Une cinquantaine d'entreprises étaient 
représentées lors de cette inauguration 
et ont pu participer à la conférence de 
Ludovic BOUR de l'ACFCI, responsable 
Innovation et IE, qui a en particulier mis 
en avant le concept de partage 
d'information, de participation des 
membres d'un réseau et permis de 
mieux saisir le concept de Communauté. 
http://tic.sarthe.biz/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=100 

Présentation: http://tic.sarthe.biz/components/com_jooget/file/r%E9seaux_sociaux_et_usages_professionnels_040209.pdf 

http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2560
http://www.acfci.cci.fr/Europe/actualite.htm
http://www.acfci.cci.fr/Europe/documents/CCI_Annee_euro_crea_inno_janv09.pdf
http://ccinet.cci.fr/ressourcesweb/Public/f.aspx?ficId=124002
http://www.oriental.ma/upload/documents/document197.pdf
http://tic.sarthe.biz/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=19&Itemid=100
http://tic.sarthe.biz/components/com_jooget/file/r%E9seaux_sociaux_et_usages_professionnels_040209.pdf
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• Clusters européens : Les 
Chambres de commerce veulent être 
de la partie. 
Source : Commerce International, 
05/01/09 

Afin de redonner de l’élan à la 
compétitivité des PME, la Commission 
européenne cherche à établir une 
politique commune en matière de 
clusters. Les Chambres de commerce 
souhaitent jouer un rôle important dans 
cette démarche. 
http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2559 

• "IE : l'atout clé des PME". 
Source : CCI de Fécamp-Bolbec, 01/09 
Dans un univers très concurrentiel et 
mondialisé, gestion et protection de 
l'information sont une priorité. De la 
communication interne au dépôt de 
brevets, l'entreprise est concernée par 
l'IE à tous les niveaux. Le réseau des 
CCI et la CRCI de Haute-Normandie vous 
aident à mettre en œuvre cette 
démarche. Lire l’article pages 6-7. 
http://www.drakkaronline.com/SITES/drakkaronline.com/IMG/pdf/IE_Impulsion__78_012009.pdf 

• Intelligence Economique : 
Fiches pratiques Veille et Ateliers IE. 

Source : CCI de Savoie, 03/11/08 
Dans le cadre de diagnostics IE, le 
Service Documentation et Information 
Economique de la CCI de Savoie a 
réalisé des fiches personnalisées donc 
l'objectif est d'aider le chef d'entreprise à 
analyser son environnement global. 
Si vous souhaitez mettre en place une 
cellule de veille la CCI de Savoie vous 
propose 2 fiches pratiques Veille 
«Optimiser ses recherches d'information 
sur Internet et surveiller ses marchés» 
et «Utiliser les Alertes Google» qui 
seront adressées sur simple demande. 
http://leblogpartenairessavoie.over-blog.com/pages/Fiches_pratiques__veille-821008.html 

• Formation à l'IE : 2ème session 
dans le Finistère. 
Source : CCI de Morlaix, 01/09 

Après le succès de la première session 
de formation à l'IE, une deuxième 
session de formation à l'IE va ouvrir au 
1er semestre 2009. Les inscriptions sont 
ouvertes dès à présent. Les journées de 
cette formation auront lieu à Brest ou à 
Morlaix, en fonction de la provenance 
géographique des stagiaires. 
http://www.morlaix.cci.fr/fileadmin/user_upload/Se_former/formation/6joursIE-2009.pdf 

• Ateliers "IE PME BRETAGNE". 

Source : Portail IE en Bretagne, 01/09 

Le programme IE PME BRETAGNE est 
porté par le réseau des CCI Bretonnes 
avec le soutien financier du Conseil 
Régional et de la DRIRE Bretagne. 

Destiné aux petites et moyennes 
entreprises des secteurs industriels ou 
de services aux industries, ce 
programme comporte des ateliers 
thématiques qui visent à leur faire 
découvrir les différents enjeux de l'IE 
ainsi qu'un accompagnement individuel 
par des consultants pour mettre en 
œuvre la démarche et transférer les 
outils et méthodes. 

Un premier cycle d'ateliers thématiques 
a été organisé dans toute la Bretagne au 
mois de janvier 2009. 
http://www.bretagne-intelligence-economique.fr/fr/temoignages/fiche.php?etude_de_cas_id=44&admin=1 

• Sécurité économique 
territoriale. 

Source : CRCI Rhône-Alpes, 01/09 

La CRCI Rhône-Alpes a mis en ligne sur 
son espace Innovation un dépliant de la 
Gendarmerie présentant le rôle de la 
Gendarmerie de Rhône Alpes en sécurité 
économique territoriale. Il présente la 
démarche "Sérénité des affaires", la 
cartographie des vulnérabilités, le 
dispositif territorial d'IE.  
http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=909&OBJET=0008&ID_FICHIER=998 

• Veille et Univers Netvibes. 

Source : CCI Rennes Bretagne, 01/09 

Pour vous accompagner dans votre veille 
économique, la CCI Rennes Bretagne 
propose de consulter une sélection de 
flux RSS et de sources d'informations sur 
différents secteurs d'activité : logistique, 
automobile, alimentaire, liens utiles, 
veille ouest... il suffit de se connecter sur 
les différents Univers Netvibes proposés. 
http://www.rennes.cci.fr/fr/veille-web.aspx 

• Convention de partenariat 
INPI / Chambre de métiers d’Alsace. 

Source : INPI, 22/01/09 

Une convention de partenariat entre 
l’INPI, délégué régional de l’INPI Alsace 
et la Chambre de métiers d’Alsace 
(CMA), a été signée le 22 janvier 2009 
dans les locaux de la CMA. 
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/actualites/actualites/article/convention-de-partenariat-entre-linpi-et-la-
chambre-de-metiers-dalsace1346.html?tx_ttnews[backPid]=1855&cHash=6d9a59adf2 

http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2559
http://www.drakkaronline.com/SITES/drakkaronline.com/IMG/pdf/IE_Impulsion__78_012009.pdf
http://leblogpartenairessavoie.over-blog.com/pages/Fiches_pratiques__veille-821008.html
http://www.morlaix.cci.fr/fileadmin/user_upload/Se_former/formation/6joursIE-2009.pdf
http://www.bretagne-intelligence-economique.fr/fr/temoignages/fiche.php?etude_de_cas_id=44&admin=1
http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=909&OBJET=0008&ID_FICHIER=998
http://www.rennes.cci.fr/fr/veille-web.aspx
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/actualites/actualites/article/convention-de-partenariat-entre-linpi-et-la
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Politiques publiques et acteurs 
institutionnels 

• 3 questions à Cyril Bouyeure, 
Coordonnateur ministériel à l’IE. 
Source : Veillemag, 01/01/09 

Aujourd’hui, la question majeure est 
d’accompagner les entreprises ; l’Etat a 
mis en place d’importants dispositifs 
d’alerte, de mobilisation des banques, de 
financements. Dans ce contexte de 
mobilisation, nous sommes 
particulièrement attentifs à l’égard des 
entreprises sensibles qui peuvent 
constituer des proies tentantes. 
http://www.wmaker.net/veillemag/3-questions-a-Cyril-Bouyeure,-Coordonnateur-ministeriel-a-l-IE-des-ministeres-financiers_a29.html 

• Le fonds stratégique 
d’investissement, un « fonds 
souverain à la française » ? 
Source : Sénat/SpyworldActu, 16/01/09 

Après avoir été envisagée et annoncée 
fin octobre 2008, puis préfigurée avec 
l’acquisition par l’Etat du tiers du capital 
des Chantiers de l’Atlantique le 7 
novembre 2008 (après une annonce le 
12 juin 2008), la création d’un Fonds 
stratégique d’investissement (FSI) a été 
officiellement présentée par le Président 
de la République le 20 novembre 2008 à 
Montrichard (Loir-et-Cher), à l’occasion 
d’une visite de l’usine de l’équipementier 
aéronautique Daher. 
http://www.spyworld-actu.com/spip.php?article9722 

• Augustin de Romanet : « Nous 
n'abandonnerons pas nos 
entreprises aux prédateurs». 
Source : Le Figaro Magazine, 09/01/09 
Selon Augustin de Romanet, président 
du fonds souverain à la française 
souhaité par Nicolas Sarkozy, le Fonds 
stratégique d'investissement (FSI) a 
vocation à « structurer le financement de 
nos fleurons » industriels. 
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/01/10/01006-20090110ARTFIG00083--nous-n-abandonnerons-pas-nos-entrep-rises-aux-predateurs-.php 

• Le fonds souverain français 
est prêt à investir. 
Source : Les Echos, 16/01/09 
Le comité d'investissement présidé par 
Patricia Barbizet s’est réunit pour la 
première fois. Le fonds automobile de 
300 millions d'euros est lancé. Les 
premières prises de participation sont 
attendues dès février. 
http://archives.lesechos.fr/archives/2009/LesEchos/20343-148-ECH.htm 

• Autorité de la concurrence : 
vers un contrôle moins politique des 
fusions-acquisitions. 
Source : Les Echos / Reuters, 13/01/09 
La transformation du Conseil de la 
concurrence en Autorité de la 
concurrence, aura pour conséquence 
principale la dépolitisation du contrôle 
par le gouvernement des fusions et des 
acquisitions d'entreprises en France, 
estiment des avocats spécialisés dans ce 
domaine d'activité. (…) 

Le ministre garde la possibilité de passer 
outre la décision de l'autorité en 
évoquant notamment le maintien de 
l'emploi ou la compétitivité 
internationale, tempère néanmoins un 
avocat spécialisé dans le droit de la 
concurrence. L'invocation seule du 
patriotisme économique cher à certains 
responsables politiques ne sera en 
revanche pas suffisante pour bloquer 
une concentration. 
http://www.lesechos.fr/info/finance/reuters_00108996.htm?xtor=RSS-2009 

• Vers une stratégie nationale 
de la recherche et de l’innovation. 
Source : Site du Premier Ministre, 
22/01/09 

Nicolas Sarkozy a officiellement lancé le 
22 janvier les travaux du comité chargé 
d’élaborer la future stratégie nationale 
de la recherche et de l’innovation pour 
les quatre prochaines années.  
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/enseignement_superieur_845/recherche_858/vers_une_strategie_nationale_62388.html 

• Contrat d’objectifs 2009-2012 
de l’INPI. 
Source : INPI, 08/01/09 
Christine Lagarde, ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Luc Chatel, secrétaire d’Etat chargé de 
l’Industrie et de la Consommation, 
Porte-parole du gouvernement, Hervé 
Novelli, secrétaire d’Etat chargé du 
Commerce, de l’Artisanat, des Petites et 
Moyennes entreprises, du Tourisme et 
des Services, et Anne-Marie Idrac, 
secrétaire d’Etat chargée du Commerce 
extérieur, ont signé le 8 janvier 2009 
avec Thierry Morin, Président du Conseil 
d’administration de l’INPI, et Benoît 
Battistelli, Directeur général de l’INPI, le 
contrat d’objectifs de l’INPI pour la 
période 2009-2012. 
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/Actualites/CP_Contrat_objectifs_INPI.pdf 

http://www.wmaker.net/veillemag/3-questions-a-Cyril-Bouyeure,-Coordonnateur-ministeriel-a-l-IE-des-ministeres-financiers_a29.html
http://www.spyworld-actu.com/spip.php?article9722
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/01/10/01006-20090110ARTFIG00083--nous-n-abandonnerons-pas-nos-entrep-rises-aux-predateurs-.php
http://archives.lesechos.fr/archives/2009/LesEchos/20343-148-ECH.htm
http://www.lesechos.fr/info/finance/reuters_00108996.htm?xtor=RSS-2009
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/enseignement_superieur_845/recherche_858/vers_une_strategie_nationale_62388.html
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/Actualites/CP_Contrat_objectifs_INPI.pdf
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Entreprises 

• Intelligence Economique : 
L'heure de la démythification. 
Source : Le Nouvel Économiste, 01/09 
L'IE a toujours eu mauvaise presse en 
France. C'est dans les esprits le domaine 
du brouillard, de la désinformation, de 
l'intox, de la manipulation. Pourtant, a 
contrario de cette image sulfureuse, l'IE 
vise simplement, dans sa définition 
moderne, à accélérer la croissance des 
sociétés en réunissant un maximum 
d'informations sur l'environnement 
business : clients, fournisseurs, 
concurrents, législations en vigueur... 
http://www.nouveleconomiste.fr/s1459/site-LNE1459-C2-DOS-
MAnagement.pdf?ID=377335&A=1&L=129904&C=6559&P=13035&T=A&URL=http%3A//
www.nouveleconomiste.fr/1newsletter/1459/LNE1459-C2-DOS-MAnagement.htm 

• Intelligence Economique : une 
profession à inventer ? 
Source : LCP (apd 10:14), 15/01/09 
Une émission de la chaine parlementaire  
sur le thème de l'IE, en présence de 
Chirstian Harbulot, directeur de l'Ecole 
de Guerre Economique (EGE), Alain 
Marsaud, député UMP de Haute Vienne, 
Philippe Vasset, rédacteur en chef de la 
revue Intelligence Online et Pierre 
Conesa, Directeur de la Compagnie 
Européenne d'Intelligence Stratégique. 
http://tv.aege.fr/2009/01/intelligence-economique-une-profession-a-inventer/ 

• L’intelligence comptable et 
financière face à la crise. 
Source : Oséo, 11/08 
Face à la crise actuelle, les pouvoirs 
publics ont mis en place des solutions 
exceptionnelles dont fait partie le plan 
de soutien aux PME d’OSEO. Comment 
peut-on aider les PME à s’y retrouver 
dans l’ensemble des solutions qui leur 
sont proposées ? 
http://www.planderelance.oseo.fr/plan_de_relance_de_l_economie_francaise/actualites/interview_d_agnes_bricard__1 

• Faire face à des risques 
toujours plus nombreux et aux 
conséquences plus lourdes. 
Source : Decisio ,20/01/09 
Depuis ces dix dernières années, les 
risques auxquels sont confrontées les 
entreprises se sont multipliés et leur 
ampleur s’est considérablement 
amplifiée. Dans un tel contexte, la 
gestion du risque reste plus que jamais 
un élément créateur de valeur. 
http://www.decisio.info/Faire-face-a-des-risques-toujours.html 

• « Il faut passer de l’ère de la 
gestion de l’information à l’ère de la 
gestion des connaissances. » 

Source : ADBS, 29/01/09 

Saïda Abd Rabi est responsable Veille et 
Knowledge Management chez Dynargie 
(groupe Altedia-Adecco), cabinet de 
conseil en conduite du changement qui 
compte 50 salariés. Recrutée il y a un 
an, elle a commencé à mettre en place 
une démarche de gestion des 
connaissances au sein du cabinet. 
http://www.adbs.fr/saida-abd-rabi-knowledge-manager-60209.htm 

A lire également : « A l’initiative de 
Saïda Abd-Rabi, les knowledge managers 
se rassemblent à l’ADBS ». 
http://www.adbs.fr/a-l-initiative-de-saida-abd-rabi-les-knowledge-managers-se-rassemblent-a-l-adbs-60199.htm 

• Ressources Humaines et IE, 
un mariage de raison. 

Source : Knowckers.org, 07/01/09 

La crise peut avoir du bon; elle vient de 
montrer à tous les limites de légitimité 
et de pertinence de la gestion 
obsessionnelle des “cost-killers” pour un 
rendement maximal au profit des fonds 
de pension. Cela se traduisait par une 
hiérarchie non écrite de valeurs 
nettement empreinte de l’ancienne 
économie: le gestionnaire, le mercateur, 
le DRH, le directeur de production. 

L’adaptation à l’économie de la 
connaissance passe par une révision de 
cette ancienne hiérarchie au profit de la 
fonction RH. 
http://www.knowckers.org/2009/01/ressources-humaines-et-intelligence-economique-un-mariage-de-raison/ 

• La fonction sécurité de 
l’entreprise tournée vers l’avenir. 

Source : Lettre du CDSE (page 4), 01/09 

L’année 2008 pourra être considérée par 
les entreprises comme l’année du big-
bang. Les faillites en série (la plus 
retentissante reste celle de Lehman 
Brothers), les malversations tout azimut 
(l’affaire Madoff fait actuellement la une 
des journaux), les fraudes, les 
dysfonctionnements des contrôles 
(l’affaire Kerviel aura notamment 
marquée le premier trimestre 2008) 
amènent à revoir en profondeur 
l’organisation globale des entreprises. 
https://www.cdse.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Documents/le_journal_du_C
DSE/journal_11.pdf&t=1234631862&hash=1bf33e096c6c508a555710fe25d757d7 

http://www.nouveleconomiste.fr/s1459/site-LNE1459-C2-DOS
http://www.nouveleconomiste.fr/1newsletter/1459/LNE1459-C2-DOS-MAnagement.htm
http://tv.aege.fr/2009/01/intelligence-economique-une-profession-a-inventer/
http://www.planderelance.oseo.fr/plan_de_relance_de_l_economie_francaise/actualites/interview_d_agnes_bricard__1
http://www.decisio.info/Faire-face-a-des-risques-toujours.html
http://www.adbs.fr/saida-abd-rabi-knowledge-manager-60209.htm
http://www.adbs.fr/a-l-initiative-de-saida-abd-rabi-les-knowledge-managers-se-rassemblent-a-l-adbs-60199.htm
http://www.knowckers.org/2009/01/ressources-humaines-et-intelligence-economique-un-mariage-de-raison/
https://www.cdse.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Documents/le_journal_du_C
https://www.cdse.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Documents/le_journal_du_CDSE/journal_11.pdf&t=1234631862&hash=1bf33e096c6c508a555710fe25d757d7
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• La personnalité et le type de 
poste occupé ont une influence sur 
les failles de sécurité des 
entreprises. 
Source : Global Sec Mag/Clavister, 01/09 
La principale cause de pertes de données 
et d’infractions à la sécurité au sein 
d’une organisation professionnelle est 
impactée aux actions de son propre 
personnel.  
Une étude récente menée par des 
directeurs informatiques montre que 
celles-ci sont étroitement liées à certains 
profils de caractères identifiés. Il en 
ressort, par exemple, que l’assistante 
personnelle serait la personne la plus 
fiable au sein d’une entreprise. 
http://www.globalsecuritymag.fr/Enquete-Clavister-la-personnalite,20090126,7165 

A lire également, le commentaire de 
cette étude par 01.Net : Clavister a 
cherché à savoir quelles sont les 
personnalités et les fonctions les plus « à 
risque » pour la sécurité de l’entreprise. 
Une hérésie, selon des spécialistes. 
http://www.01net.com/editorial/401946/qui-sont-les-maillons-faibles-de-la-securite-des-donnees-de-l-entreprise-./ 
 

• Financière Meeschaert : 
L’Infocentre anti-crise financière. 
Source : Decisio, 20/01/09 
Les turbulences financières de cette fin 
d’année 2008 n’ont pas épargné les 
sociétés de gestion privée. Mais 
Meeschaert, première entreprise 
indépendante du secteur en France, a su 
garder le cap. Réagir rapidement, 
rassurer les clients, proposer rapidement 
les solutions adaptées : l’entreprise a pu 
avancer grâce à un infocentre 
performant. Les détails avec Laurent 
Debruyne, son responsable. 
http://www.decisio.info/L-Infocentre-anti-crise-financiere.html 

• Digimind et EDF R&D lancent 
un consortium de recherche sur la 
veille « 2.0 ». 
Source : EDF/ Digimind, 29/01/09 
L'industriel EDF R&D s'associe au leader 
européen des logiciels de veille 
stratégique pour fonder un consortium 
de recherche visant à définir les plate-
formes de veille collaborative de demain. 
Il s'appuie sur les travaux innovants 
menés ces dernières années par EDF 
R&D, lequel a mis en place des réseaux 
de veille étendus au sein de son équipe 
de recherche. 
http://bourse.lci.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=HUG090129_00148866&numligne=1&date=090129 

• Trophées INPI de l’Innovation 
2008 nationaux. 
Source : INPI, 20/01/09 
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé 
du Commerce, de l’Artisanat, des Petites 
et moyennes entreprises, du Tourisme et 
des Services, a remis les Trophées INPI 
de l’Innovation 2008 à trois PME et un 
centre de recherche. 
http://www.inpi.fr/fr/presse/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/trophees-inpi-de-
linnovation-2008-nationaux1319.html?tx_ttnews[backPid]=1984&cHash=27bea2165c 

• PI : chiffres clés 2008. 
Source : INPI, 27/01/09 
Durant les derniers mois de 2008, l’INPI 
a constaté un brutal ralentissement dans 
les demandes de titres de propriété 
industrielle : brevets, marques, dessins 
et modèles.  
Mais, malgré la conjoncture économique 
tendue, les entreprises françaises ont 
continué à innover et à déposer des 
demandes de brevets en 2008. Ainsi, 
l’évolution des dépôts de brevets reste 
positive et s’établit à +1,6 % sur 
l’année. Les dépôts de marques 
subissent un léger infléchissement. 
http://www.inpi.fr/fr/presse/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/propriete-
industrielle-chiffres-cles-20081332.html?tx_ttnews[backPid]=1983&cHash=06373c7924 

A lire également : « Le ralentissement de 
l’économie dans le monde affecte les 
dépôts de demandes internationales de 
brevet en 2008 », par l’OMPI. 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0002.html#note2#note2 

• Les brevets en quête de 
transparence. 
Source : Les Echos, 29/01/09 
La multiplication des brevets nuit à leur 
qualité. Les entreprises tentent de faire 
face en adoptant des politiques plus 
sélectives ou en développant des 
initiatives de « rating ». 
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4824462-les-brevets-en-quete-de-transparence.htm 

Formation 

• Les "Eco-Innovations" ont 
désormais leur chaire internationale. 
Source : BE France 220, 09/01/09 
Celle-ci a été créée officiellement le  
3 décembre 2008. Baptisée "Generating 
Eco-Innovation", cette nouvelle chaire 
est le fruit d'une association entre les 
fondateurs du Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES), 
UniverSud Paris et cinq grands groupes 
industriels, à savoir Alstom, GDF-SUEZ, 
Italcementi, SAUR, SNCF. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/057/57217.htm 

http://www.globalsecuritymag.fr/Enquete-Clavister-la-personnalite,20090126,7165
http://www.01net.com/editorial/401946/qui-sont-les-maillons-faibles-de-la-securite-des-donnees-de-l-entreprise-./
http://www.decisio.info/L-Infocentre-anti-crise-financiere.html
http://bourse.lci.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=HUG090129_00148866&numligne=1&date=090129
http://www.inpi.fr/fr/presse/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/trophees-inpi-de
http://www.inpi.fr/fr/presse/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/propriete
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0002.html#note2#note2
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4824462-les-brevets-en-quete-de-transparence.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/057/57217.htm
http://www.inpi.fr/fr/presse/espace-presse/communiques-de-presse/detail-communique/article/trophees-inpi-delinnovation-2008-nationaux1319.html?tx_ttnews[backPid]=1984&cHash=27bea2165c


 - 9 - 

Février 2009 
 

2/ Regard à l’international 

Monde 

• L’éthique des affaires et les 
principes de l’OCDE : que faire pour 
éviter une nouvelle crise ? 
Source : OCDE, 22/01/09 
La crise économique mondiale actuelle 
coûte des milliers de milliards de dollars 
à la communauté internationale (…). 
Cette crise résulte de la conjonction de 
plusieurs défaillances. L’une d’entre elles 
est la défaillance de l’éthique des affaires 
qui aura été à l’épicentre du séisme 
économique et financier qui nous frappe. 
Dans les mois qui viennent, les règles du 
système économique et financier 
international seront réécrites. Il faudra 
que les nouvelles règles comportent des 
incitations à adopter des comportements 
corrects. Un nouvel équilibre entre 
pouvoirs publics et marchés s’établira. 
http://www.oecd.org/document/44/0,3343,fr_2649_201185_42056428_1_1_1_1,00.html 

A lire également : « Réponse stratégique 
de l'OCDE à la crise économique et 
financière : contributions à l'effort 
mondial » http://www.oecd.org/dataoecd/3/22/42081203.pdf 

• OMS : l’espoir d’un consensus 
sur les contrefaçons reporté à 
l’Assemblée du mois de mai. 
Source : IP Watch, 29/01/09 
Lors d’une réunion du Conseil exécutif de 
l’OMS qui s’est tenue le 23 janvier, et ce 
alors que tous les États membres ont 
souligné l’importance de protéger la 
santé publique contre les risques que 
présentent les médicaments contrefaits, 
certains ont cherché à savoir si le projet 
de résolution présenté le 18 décembre 
2008 protègerait véritablement les 
intérêts publics ou s’il préserverait de 
façon disproportionnée ceux des 
titulaires de droits de propriété 
intellectuelle.  
D’autres se sont demandé si, à trop se 
pencher sur la question des 
contrefaçons, on ne détournerait pas les 
yeux d’autres problèmes de santé 
publique, comme les lots de 
médicaments autorisés non conformes 
ou de mauvaise qualité. 
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/01/29/oms-lespoir-dun-consensus-sur-les-contrefacons-reporte-a-lassemblee-du-mois-de-mai/ 

Le projet de résolution :  

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_14-fr.pdf 

• La leçon des fonds souverains. 
Source : Les Echos, 26/01/09 
Nourris par une rente pétrolière ou des 
excédents commerciaux, les fonds 
souverains détenus par des Etats sont 
devenus des épouvantails. Et s'ils 
venaient à faire une razzia sur nos 
Bourses au plus bas ? Avec 2.800 Mrds $ 
d'encours et des propriétaires patients, 
comment ne seraient-ils pas tentés ? 
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4822735.htm 

• La part de la gestion d'actifs 
dans la finance islamique reste 
mineure. 
Source : L’AGEFI, 14/01/09 
Evaluée à 840 Mrds $ par Moody's, la 
taille de l'industrie de la finance 
islamique suscite les convoitises. 
Toutefois, le marché des fonds, qui 
intéresse les gérants occidentaux, ne 
constitue qu'un segment très réduit des 
actifs «charia». Seuls 65 Mrds $ sont 
gérés dans des fonds respectant la loi 
islamique, d'après la dernière étude du 
cabinet américain Cerulli Associates. (…) 
L'investissement «charia» est confronté 
selon lui à plusieurs enjeux. Il s'agit 
d'abord d'un marché de détail, 
principalement influencé par des 
considérations religieuses, même si la 
performance est aussi prise en compte.  
Les grands investisseurs ne sont pas 
forcément intéressés par ce type de 
placements. Ainsi, des fonds souverains 
ont pris des participations dans des 
banques américaines et européennes, 
alors que ce type d'investissement n'est 
pas autorisé par la charia. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1059039&fil_info=0 

• La communication, enjeu 
politique de la mondialisation. 
Source : Infoguerre, 19/01/09 
Chercheur au CNRS où il est chargé de la 
direction du laboratoire “Information, 
Communication et Enjeux scientifiques”, 
Dominique Wolton éclaire la 
problématique des enjeux de la 
communication dans la mondialisation. 
Avec un regard mi-cynique, mi-
optimiste, le chercheur a abordé une 
multitude de questions, depuis 
l’éducation, la crise financière jusqu’à 
l’important enjeu de la communication 
dans la troisième mondialisation. 
http://www.infoguerre.fr/?p=1969 

http://www.oecd.org/document/44/0,3343,fr_2649_201185_42056428_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/3/22/42081203.pdf
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/01/29/oms-lespoir-dun-consensus-sur-les-contrefacons-reporte-a-lassemblee-du-mois-de-mai/
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_14-fr.pdf
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4822735.htm
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1059039&fil_info=0
http://www.infoguerre.fr/?p=1969
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Francophonie 

Luxembourg 

• Lancement d'Actu-Veille, 
bulletin du CRP Henri Tudor sur la 
veille et ses outils. 
Source : CRP, 01/09 
Le Centre luxembourgeois de Veille 
Technologique Henri Tudor va éditer 
trimestriellement un bulletin de synthèse 
sur une sélection de sites ou d'outils 
pouvant être utilisés pour la veille ou la 
recherche d'information. 
http://www.veille.lu/cms/veille/content.nsf/id/ADOE-7P4JG3?opendocument&language=fr 

 

• Le Luxembourg débat sur la 
stratégie de Lisbonne. 
Source : CRP, 01/09 
L'objectif du 3ème colloque 
luxembourgeois sur l’économie de la 
connaissance dans une perspective 
européenne «En route vers Lisbonne», 
qui s’est déroulé les 4 et 5 décembre 
2008 au CRP Henri Tudor, était de faire 
le point sur la stratégie dite «de 
Lisbonne» que l’Europe veut mettre en 
œuvre. Une stratégie qui, à terme, doit 
aider l’Europe et ses entreprises à rester 
concurrentielles, sur le marché mondial.  

Ce colloque a permis d'informer et de 
sensibiliser les entreprises privées et 
publiques sur toutes les problématiques 
de l’économie de la connaissance, de 
s’interroger sur la pertinence de la 
stratégie de Lisbonne, d’évaluer les 
politiques engagées et les résultats 
atteints... tout en offrant aux 
professionnels et aux acteurs du monde 
économique, un lieu de rencontre pour 
mutualiser leurs compétences, favoriser 
l’émergence de propositions et de 
débats. 
http://www.tudor.lu/lisbonne2008 

Belgique 

• L'IE en Wallonie. 

Source : IE Love PME, 14/01/09 

IE Love PME s’est entretenu avec Luc 
Vandendorpe, Chef de Cabinet Adjoint 
du Ministre de l’économie de Wallonie 
sur l’intégration de l’intelligence 
économique en Belgique. 
http://ielovepme.blogspot.com/2009/01/lintelligence-conomique-en-wallonie.html 

• L'EcoTechnoPôle Wallon pose 
les bases d'un nouveau partenariat 
public/privé pour l'innovation 
technologique. 
Source : BE Belgique 47, 12/01/09 

Le Gouvernement wallon a signé les 
actes fondateurs d'un pôle wallon de 
recherche dans les technologies 
environnementales. L'EcoTechnoPôle 
Wallonie (ETP-W) est une société de 
haute technologie dont l'objectif est de 
développer des procédés thermiques 
(transformation des combustibles 
fossiles, déchets, biomasse…) tout en 
minimisant les émissions de CO2 et en 
valorisant les sous-produits générés (gaz 
combustibles et de synthèse). 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57240.htm 
 

• Skywin : Objectif pôle céleste. 
Source : CI, 02/01/09 
À l'origine, les secteurs wallons de 
l’aéronautique et de l’espace s’étaient 
organisé chacun en un cluster qui se 
limitait, outre le rôle de lobby du 
secteur, à une démarche de réseautage. 
Ces clusters, respectivement dénommés 
EWA (Entreprises wallonnes de 
l’aéronautique) et Wallonie-Espace, 
existent toujours.  
Le pôle de compétitivité Skywin va lui 
ajouter la dimension R&D et 
investissement grâce à l’intervention de 
la Région wallonne qui va en faire un de 
ses axes majeur de sa politique 
économique. 
http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2572 

Cameroun 

• Intelligence Economique au 
Cameroun : on sensibilise. 
Source : Intelligence stratégique et 
Diplomatie économique, 25/01/09 
Le 14 janvier s’est tenue à l’Institut 
africain d’informatique (IAI-Cameroun) 
de Yaoundé une conférence de l’Acrie sur 
le thème « l’IE : une réponse à l’ère de 
l’information ». A l’invitation de Armand-
Claude Abanda, représentant résident au 
Cameroun de l’IAI, l’Acrie a entretenu 
les étudiants en informatique sur les 
enjeux de l’IE dans un contexte 
d’hyperconcurrence mondiale. 
http://gwethguy.wordpress.com/2009/01/25/intelligence-economique-au-cameroun-on-sensibilise/ 

http://www.veille.lu/cms/veille/content.nsf/id/ADOE-7P4JG3?opendocument&language=fr
http://www.tudor.lu/lisbonne2008
http://ielovepme.blogspot.com/2009/01/lintelligence-conomique-en-wallonie.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57240.htm
http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2572
http://gwethguy.wordpress.com/2009/01/25/intelligence-economique-au-cameroun-on-sensibilise/
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Suisse 

• Le CERN et l’innovation – Au 
cœur de la matière. 

Source : Magazine de l’OMPI, 12/08 

Un anneau souterrain de 27 km dans 
lequel sont produites, dans un froid plus 
glacial que celui de l’espace et un vide 
10 fois supérieur à celui qui règne sur la 
lune, des collisions dégageant des 
températures cent mille fois plus élevées 
que celle du soleil…  

Rien d’étonnant à ce que le Grand 
collisionneur de hadrons (LHC) du CERN 
ait frappé les imaginations dans le 
monde entier. Des milliers de 
scientifiques et d’ingénieurs de 60 pays 
ont travaillé pendant plus de 20 ans à 
l’élaboration de ce dispositif d’une 
technicité et d’une complexité inégalée. 

(…) Les partenariats avec l’industrie 
tiennent une place importante dans les 
activités de transfert de technologie du 
CERN. Il s’agit d’accords offrant la 
possibilité d’utiliser des technologies du 
CERN pour construire des prototypes aux 
fins d’application commerciale.  

Si les coûts financiers sont assumés par 
le partenaire industriel, le CERN se 
charge de faciliter l’évaluation de la 
viabilité commerciale de la technologie 
concernée. Si sa conclusion est positive 
à cet égard, il établit un accord de 
partenariat prévoyant des droits de 
propriété intellectuelle. 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0005.html 

Maroc 

• Informatique : la philosophie 
du « libre » non partagée au Maroc. 
Source : L’Observateur, 29/01/09 
La sécurisation des systèmes 
d’information passe par l’implémentation 
des logiciels libres. Ce postulat, les 
adeptes du “libre” le clament haut et fort 
à qui veut bien les entendre.  

Au Maroc, le débat demeure encore 
confiné dans les dédales d’un lobbying 
fort qui ne laisse pas forcément à la 
communauté du libre d’entreprendre les 
mesures nécessaires à la sécurisation 
des données. 
http://www.bladi.net/21660-informatique-open-source.html 

• L'Intelligence Economique 
dans la région de l'Oriental. 

Source : L’Observateur, 29/01/09 

L'Agence de l'Oriental et la Wilaya, en 
collaboration avec les partenaires 
institutionnels nationaux et régionaux 
(Conseil Régional, Fédération Nationale 
des Chambres de Commerce, d'Industrie 
et des Services, Université, Centre 
Régional d'Investissement (CRI), etc.) et 
de la société civile comme l'Association 
Marocaine d'IE (AMIE), posent les jalons 
d'une démarche d'IE régionale pour la 
région de l'Oriental au Maroc.  

Dans ce cadre ont été organisées les 
premières journées scientifiques sur le 
thème de "l’IE régionale" les 26 et 27 
janvier 2009, et se sont assigné comme 
objectif essentiel le passage de la 
réflexion à l’action concrète.  
http://www.oriental.ma/main.php?&Id=12&lang=fr&RefCat=24&Ref=269&mod=1&redirect=1 

Cet événement a également été 
l'occasion pour l’Agence de l’Oriental de 
publier un numéro spécial "IE régionale" 
de sa revue Oriental.ma (n°4), avec 
notamment les articles : 

* "IE, prospective et veille stratégique" 
par le Directeur Général de l’Institut 
Royal des Etudes Stratégiques. 

* "Intelligence Territoriale : Intelligence 
tout court" par le Président de 
l’Association Marocaine d’IE (AMIE) 

* "La veille stratégique dans l'entreprise: 
L’exemple de l’ONDA", Office National 
marocain Des Aéroports. 

* "L’Intelligence Territoriale au service 
d’une vision rénovée du 
développement", Ministère marocain de 
l’Economie et des Finances. 

* "Système de veille dans l’industrie au 
Maroc", Ministère marocain de 
l’Industrie, du Commerce et des 
Nouvelles Technologies. 

* "IE et dynamique des territoires, quels 
enseignements pour le Maroc ?" par le 
Vice-Président de l’AMIE. 

* "L’IE au service de la région de 
l'Oriental", Agence de l’Oriental. 

* "Diasporas et Intelligence Économique 
et Régionale : Enjeux, défis et 
perspectives" par le Président de 
l’association Savoir et Développement. 
http://www.oriental.ma/upload/documents/document197.pdf 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0005.html
http://www.bladi.net/21660-informatique-open-source.html
http://www.oriental.ma/main.php?&Id=12&lang=fr&RefCat=24&Ref=269&mod=1&redirect=1
http://www.oriental.ma/upload/documents/document197.pdf
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Europe 

• Tableau de bord européen de 
l'innovation - édition 2008. 
Source : ProInno Europe, 01/09 
La 8ème édition du tableau de bord 
européen sur l'innovation fournit une 
analyse comparée des performances en 
innovation des Etats membres et voisins 
de l'UE. Il relève par ailleurs que l'écart 
avec les Etats-Unis et le Japon s'est 
réduit, notamment grâce aux fortes 
avancées enregistrées par nombre de 
nouveaux Etats membres comme 
Chypre, la Roumanie et la Bulgarie. 
http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=437&parentID=51 

Le rapport final (en anglais) : 
http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf 

• Office Européen des Brevets 
(OEB): Trois ans de mandat français. 

Source : Innovation le Journal, 15/01/09 
Au mois de mars, Benoît Battistelli 
prendra ses fonctions de président du 
conseil d‘administration de l’OEB dont 
sont membres 34 pays d’Europe, tout en 
demeurant directeur général de l’institut 
national de la propriété industrielle.  
Elu pour trois ans, le président de l’OEB 
explique ses priorités durant le mandat : 
la poursuite de la mise en œuvre du 
protocole de Londres, la croissance du 
nombre de demandes notamment en 
provenance des pays émergents ou 
encore, le développement de réseaux 
européens. 
http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article3805 

Union Européenne 

• L'innovation, fausse priorité 
de l'Union. 
Source : Les Echos, 14/01/09 
Les pouvoirs publics nationaux et 
européens affichent régulièrement leurs 
intentions en faveur de l'innovation 
(souvenez-vous de la stratégie de 
Lisbonne en 2000 !). En dépit de cela, 
les réglementations qui pénalisent les 
entreprises innovantes se sont 
multipliées au fil des années.  
A tel point qu'il n'est pas absurde de se 
demander si l'innovation est réellement 
une priorité et si ces réglementations 
n'étoufferont pas la prise de risques et 
les efforts des entreprises dont dépendra 
pourtant notre futur niveau de vie. 
http://www.lesechos.fr/info/inter/4818149-l-innovation-fausse-priorite-de-l-union.htm 

• Investir dans l’innovation est 
la clé du redressement économique. 

Source : EurActiv, 29/01/09 

Dans le cadre de son budget pour 2013-
2021, l’UE injectera des fonds 
supplémentaires dans la recherche pour 
mieux remédier au déclin économique 
grâce à l’innovation. C’est ce que 
soutient le président du Parlement 
européen, Hans-Gert Pöttering. 
http://www.euractiv.com/fr/innovation/investir-innovation-cle-redressement-economique/article-178968 

• Propriété industrielle : Bientôt 
le brevet communautaire. 

Source : Innovation le journal, 26/01/09 

A l’occasion de la cérémonie de remise 
des Trophées Inpi de l’innovation mardi 
dernier, le secrétaire d’Etat aux PME a 
estimé que le brevet communautaire 
applicable dans toute l’Union européenne 
pourrait voir le jour avant la fin de 
l’année, malgré le blocage de plusieurs 
Etats membres dont l’Espagne et l’Italie. 
http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article3850 

Allemagne 

• Clusters d'excellence :  
2ème  phase de l'initiative 
Spitzencluster. 

Source : BE Allemagne, 21/01/09 

La Ministre fédérale de l'enseignement et 
de la recherche, Annette Schavan, a 
lancé le 14 janvier 2009 2ème phase du 
concours Spitzencluster, destiné à 
soutenir des clusters d'excellence.  

Tout comme lors de la première phase, 
les clusters sélectionnés bénéficieront, 
pendant 5 ans maximum, d'un soutien 
pouvant atteindre 200 Mio € de la part 
du Ministère fédéral de l'enseignement 
et de la recherche (BMBF). 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57387.htm 

• L'Allemagne soutient l'Année 
européenne de la créativité et de 
l'innovation. 

Source : CIDAL, 13/01/09 

L'Allemagne apporte son soutien et sa 
contribution à l'Année européenne de la 
créativité et de l'innovation, lancée le  
8 janvier 2009 à Prague par l'UE. 
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__PR/actualites/nq/2009__01/2009__01__13__idees__pm,archiveCtx=2062704.html 

http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=437&parentID=51
http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf
http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article3805
http://www.lesechos.fr/info/inter/4818149-l-innovation-fausse-priorite-de-l-union.htm
http://www.euractiv.com/fr/innovation/investir-innovation-cle-redressement-economique/article-178968
http://www.innovationlejournal.fr/spip.php?article3850
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57387.htm
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/__PR/actualites/nq/2009__01/2009__01__13__idees__pm,archiveCtx=2062704.html
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Grande Bretagne 

• Innover toujours et encore. 
Source : BE Royaume-Uni 92, 12/01/09 
La publication du 1er rapport annuel sur 
l'innovation présenté par Lord Drayson, 
le Secrétaire d'Etat à l'innovation, aux 
universités et aux compétences (DIUS), 
et de celui du NESTA (National 
Endowment for Science, Technology and 
the Arts) au titre éloquent "Attacking the 
recession : how innovation can fight the 
downturn" illustrent, une nouvelle fois, 
l'importance qu'attachent les autorités 
britanniques à ce sujet, puisque ce 
moyen est considéré comme l'un des 
leviers essentiels pour une sortie de crise 
rapide. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57262.htm 

Norvège 

• Livre blanc sur l'innovation : 
pour une Norvège innovante et 
durable. 
Source : BE Norvège 84, 09/01/09 
Le Ministère norvégien de l'Industrie et 
du Commerce vient de publier un livre 
blanc sur l'innovation, présenté au 
Parlement le 5 décembre 2008. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57234.htm 

Méditerranée 

• Accélération des initiatives. 

Source : CI, 02/01/09 
Les acteurs économiques de la 
Méditerranée, publics et privés, 
s’activent autour de projets 
transfrontaliers. Portées par l’Ascame, 
les Chambres de commerce de la zone 
sont particulièrement actives. 
http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2558 

 

• Une chaîne satellitaire dédiée 
à la propriété intellectuelle. 
Source : OMPI/IP Watch, 12/08 
Talal Abu-Ghazaleh, première chaîne 
satellitaire spécialisée dans les droits de 
PI, a été lancée en Égypte l’été dernier, 
avec le double objectif d’augmenter la 
sensibilisation aux questions de PI et de 
donner une image plus claire sur la 
situation en matière de PI dans le monde 
arabe. 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0013.html 

Afrique 

• Le novembre de l’IE 

Source : Intelligence stratégique et 
Diplomatie économique, 12/08 

Séminaire d’IE à l’intention des hauts 
fonctionnaires de l’administration 
publique le 27 à Dakar, conférence sur 
«l’IE et la veille technologique…» le 19 à 
Libreville, rencontre internationale sur le 
thème «Compétitivité et accumulation 
des compétences dans la 
mondialisation…» les 13-14 à Rabat, 
2èmes   assises de l’IE les 10-11 à Alger… 

L’effervescence qu’a connue l’intelligence 
compétitive en ce 11ème mois de l’année 
sur le continent mérite notre attention. 
http://gwethguy.wordpress.com/2008/12/01/l%E2%80%99avant-noel-de-l%E2%80%99intelligence-economique-en-afrique/ 

Amérique latine 

• Propriété intellectuelle et 
logiciels. 

Source : Magazine de l’OMPI, 12/08 

Le Séminaire régional de l’OMPI pour les 
pays de l’Amérique latine et des 
Caraïbes (LAC) sur la propriété 
intellectuelle et les logiciels au XXIe 
siècle : tendances, enjeux et 
perspectives s’est tenu les 19 et 20 août 
à San José (Costa Rica), avec la 
participation de dix gouvernements de la 
région et de plus de 200 représentants 
de l’industrie logicielle.  

Il a fourni aux participants des 
informations déterminantes sur 
l’importance du rôle des logiciels dans le 
développement économique des pays 
d’Amérique latine. Quatre thèmes 
étaient abordés : protection de la 
propriété intellectuelle des logiciels et 
incidence sur le développement 
économique, modèles d’affaires et 
concession de licences dans l’industrie 
logicielle, élaboration de normes dans le 
domaine des logiciels et rôle des 
autorités publiques et de l’entreprise 
privée dans le développement des 
logiciels. 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0006.html 

 
 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57262.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57234.htm
http://actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2558
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0013.html
http://gwethguy.wordpress.com/2008/12/01/l%E2%80%99avant-noel-de-l%E2%80%99intelligence-economique-en-afrique/
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0006.html
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Amérique du Nord 

Etats-Unis 

• Les États-Unis dans la 
mondialisation. 
Source : Dossiers Mondialisation n°12, 
Centre d’Analyse Stratégique, 01/09 
Se pencher sur le rôle et la place de la 
superpuissance états-unienne dans un 
monde globalisé doit permettre de mieux 
appréhender la complexité de notre 
époque. Il semble en effet que rien de 
constructif ne puisse être entrepris sans 
les États-Unis. Pour autant, les années 
qui viennent de s’écouler montrent que 
les choix stratégiques et diplomatiques 
de cette nation n’ont pas toujours joué 
en faveur des équilibres internationaux.  
L’élection de Barack Obama, en 
novembre 2008, soulève par conséquent 
un certain nombre d’interrogations. Au 
delà de l’enthousiasme qu’elle a pu 
susciter de par le monde, l’arrivée de la 
nouvelle administration annonce-t-elle 
un repositionnement des États-Unis dans 
et face à la mondialisation ? 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/EUMond.pdf 

• 30 Mio $ pour la cybersécurité 

Source : BE Etats-Unis 149, 20/01/09 

La DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) a récemment choisi les 
principaux partenaires en charge de 
développer un ensemble de technologies 
dédiées à l'amélioration significative de 
la cybersécurité. (…) 

Ce programme de financements a pour 
objectif d'apporter des solutions aux 
vulnérabilités des cyber-infrastructures 
des Etats-Unis, la sécurité nationale et 
économique en dépendant à long terme. 
Ces investissements ne sont ainsi pas 
considérés comme des initiatives 
ponctuelles mais comme un engagement 
soutenu sur plusieurs décennies. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57363.htm 

• 10 histoires typiques de 
pertes de données ... aux Etats-Unis. 
Source : Réseaux-Télécoms, 28/01/09 
En France, on entend peu parler des 
pertes ou des vols de données. Aux Etats 
Unis, les incidents de ce type font 
régulièrement la une de la presse. 
http://securite.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-10-histoires-typiques-de-pertes-de-donnees-19428.html 

• De l'innovation, de la crise et 
des optimistes invétérés. 
Source : BE Etats-Unis, 20/01/09 
Dans la crise et l'inquiétude actuelles, les 
bonnes nouvelles sont non seulement 
rares mais aussi très remarquées. C'est 
le cas de la récente déclaration faite par 
un groupe de capitaux risqueurs qui 
affirment sans détours que "l'argent est 
là" pour toutes les entreprises 
d'appareillage médical possédant des 
produits innovants et une stratégie de 
marché adaptée. Dit autrement, ces 
investisseurs sont à la recherche de 
dossiers et d'opportunité d'affaires. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57356.htm 

• US Chamber of Commerce : Un 
réseau de pouvoir 
Source : C. International, 25/11/08 
De l’influence à l’action politique, il n’y a 
parfois qu’un pas. C’est ce que prouvent 
les Chambres de commerce américaines, 
directement impliquées dans les 
changements de fond qui dessinent les 
contours de l’Amérique de demain. 
http://www.actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2510 

France / Etats-Unis 

• Les « clusters » américains : 
cartographie, enseignements, 
perspectives et opportunités pour 
les pôles de compétitivité français. 
Source : Compétitivité.gouv, 11/12/08 
Une étude a été réalisée par le cabinet 
Alcimed pour le compte de la Direction 
générale des Entreprises (DGE). 
La 1ère partie a pour objectif d'établir une 
cartographie des grands pôles 
américains par zones géographiques et 
par secteurs, de les décrire pour 
comprendre leur fonctionnement et en 
tirer de bonnes pratiques et de proposer 
des pistes permettant aux décideurs 
publics français et aux responsables des 
pôles de compétitivité de se positionner 
en termes de partenariats possibles. 
La 2nde partie de l'étude s'est attachée à 
étudier le modèle des pôles américains 
afin de mieux les comprendre en terme 
de fonctionnement et de s'inspirer de 
leurs pratiques. Une dizaine de pôles 
remarquables, d'étendues géographiques 
différentes et couvrant les principales 
thématiques des pôles de compétitivité 
français, a été sélectionnée. 
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/etude-clusters.pdf 

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/EUMond.pdf
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57363.htm
http://securite.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-10-histoires-typiques-de-pertes-de-donnees-19428.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/57356.htm
http://www.actu-cci.com/?pg=mag_article&id_m_a=2510
http://www.competitivite.gouv.fr/IMG/pdf/etude-clusters.pdf
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Asie 

Bangladesh 

• Lancement d’un projet de 
modernisation du système de PI du 
Bangladesh. 
Source : Magazine de l’OMPI, 12/08 
L’OMPI et la Commission européenne ont 
lancé, en novembre, un projet visant à 
moderniser le système de propriété 
intellectuelle du Bangladesh et à aider ce 
pays à tirer le meilleur profit de la 
protection de la propriété intellectuelle. 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0013.html 

Russie / Chine 

• Le Su-27SK, premier chasseur 
victime de la contrefaçon. 
Source : Armées.com, 12-13/01/09 
Pékin est en passe de devenir un 
important exportateur d’armes grâce aux 
technologies transmises par Moscou, les 
tentatives de la Russie pour s’implanter 
durablement sur le marché chinois des 
armes en autorisant l’assemblage des 
chasseurs Su-27SK en Chine sont à ce 
titre loin d’avoir porté les fruits attendus. 
Ayant intégré la technologie de 
construction et avec en ligne de mire 
l’exportation à des pays du tiers monde, 
Pékin a organisé ses propres installations 
de production d’équivalents chinois. 
http://www.armees.com/Chine-le-Su-27SK-premier-chasseur-victime-de-la-contrefacon,28442.html 

Moscou n’est pas de seul à pâtir de cette 
situation : Jean-Jacques Cécile, auteur 
de l’ouvrage intitulé « Espionnage 
business, guerre économique et 
renseignement » (Ellipses, 2005) revient 
sur le contexte de cette problématique. 
http://www.armees.com/Espionnage-business-guerre.html 

Royaume-Uni / Chine 

• Stratégie d’Intelligence 
Territoriale : Enjeux et pratiques au 
Royaume-Uni et en Chine. 
Source : L’Oriental.ma, 12/08 
Si les principes de la veille permanente 
et de l’expertise mis au service de 
l’analyse sont respectés, il y a des 
applications diverses et des modes de 
pilotage et de gouvernance variés. 
Les exemples du Royaume-Uni et de la 
Chine illustrent comment l’IT a été 
construite, ou se met en place, au cœur 
des politiques industrielles. (Lire p49-51) 
http://www.oriental.ma/upload/documents/document197.pdf 

Chine 

• Le 1er  déposant de demandes 
internationales de brevets est en 
2008 pour la 1ère fois un chinois. 

Source : IRPI, 29/01/09 

Pour la première fois depuis la création 
du PCT, c’est une entreprise chinoise 
spécialisée dans le domaine des 
télécommunications, la société Huawei 
Technologies, qui arrive en tête des 
déposants de demandes internationales 
de brevets avec 1737 dépôts réalisés 
durant l’année. 
http://www.irpi.ccip.fr/pages/newsletter.asp?ref_page=433&id_arbo=292 

Pour aller plus loin, lire le dossier : « La 
stratégie chinoise en matière de 
propriété intellectuelle » de la Revue 
Propriété intellectuelle et lutte anti-
contrefaçon (N° 17, octobre 2008) de la 
DGTPE :  
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/images/parutions/RevuePIetContrefacon.pdf 

• Marché chinois : Nouvelle 
menace à l’encontre de la propriété 
intellectuelle des entreprises. 

Source : Lettre du CDSE (page 6), 10/08 

Le gouvernement chinois envisage de 
mettre au point un système contraignant 
les entreprises étrangères à révéler des 
informations confidentielles à compter de 
mai 2009. Sont ciblés des produits 
comme les cartes IC, les scanners, voire 
les télés à écran plat. En cas de refus de 
la part de l'exportateur, sa 
commercialisation serait alors interdite 
dans le pays, de même que sa 
production. 
https://www.cdse.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Documents/le_journal_du_C
DSE/journal_9.pdf&t=1234631862&hash=54c78758943b2be2a4cc41470fa28e6c 

 

• La Chine dément vouloir 
fermer son marché ferroviaire aux 
étrangers. 

Source : AFP/Prometheus, 12/01/09 

La Chine a démenti vouloir fermer 
progressivement son marché aux 
producteurs de trains étrangers après 
avoir bénéficié de leurs transferts de 
technologies a déclaré lors d'une 
conférence de presse le porte-parole du 
ministère des Chemins de fer.  
http://www.fondation-prometheus.org/actus/index.php?2009/01/12/405-la-chine-dement-vouloir-fermer-son-marche-ferroviaire-aux-etrangers 

 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2008/06/article_0013.html
http://www.armees.com/Chine-le-Su-27SK-premier-chasseur-victime-de-la-contrefacon,28442.html
http://www.armees.com/Espionnage-business-guerre.html
http://www.oriental.ma/upload/documents/document197.pdf
http://www.irpi.ccip.fr/pages/newsletter.asp?ref_page=433&id_arbo=292
http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/images/parutions/RevuePIetContrefacon.pdf
https://www.cdse.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Documents/le_journal_du_C
http://www.fondation-prometheus.org/actus/index.php?2009/01/12/405-la-chine-dement-vouloir-fermer-son-marche-ferroviaire-aux-etrangers
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3/  Outils & NTIC 

• Actualités NTIC  

*Les nouvelles tendances de la Business Intelligence. 
Initialement perçue comme une simple turbulence impactant les grands organismes 
financiers, la crise que nous connaissons aujourd'hui semble avoir des répercussions 
importantes sur l'économie réelle et par extension sur la rentabilité des entreprises.  
Le pilotage et la prise de décisions en temps réel reposant sur des indicateurs concrets 
est donc indispensable. (…) Les outils décisionnels aident à mieux piloter, à prendre de 
meilleures décisions... nous entendons cela depuis des années et connaissons tous les 
bénéfices de la Business Intelligence mais qu'est ce que la crise a réellement changé ? 
Source : NetEco, 14 janvier 2009 http://www.neteco.com/251004-tendances-business-intelligence-tribune-alexandre-schneider.html 

Bienvenue dans l’ère de la taxonomie de l’information. 
A l’heure où la veille et l’IE deviennent un enjeu concurrentiel de premier plan, les 
banques repensent à leurs systèmes de diffusion et de classification des informations. 
Source : Les Afriques, 1er janvier 2009 http://www.lesafriques.com/actualite/bienvenue-dans-l-ere-de-la-taxonomie-de-l-information.html?Itemid=89?article=12356 

Cloud Computing : La sécurité dans un nuage aussi ? 
Le terme « Cloud Computing » (voire même simplement « Cloud » pour les branchés) 
devient tendance, même si les protagonistes n’en n’ont pas forcément la même vision ni 
la même définition.  
Vis-à-vis de la sécurité, de nombreuses inconnues demeurent : quelle est l’impact sur la 
sécurité des biens d’une entreprise de la mise en place d’un système d’informations 
reposant sur le Cloud Computing ? Et quelles sont les responsabilités juridiques des 
différents intervenants ? 
Source : Le Cercle, 15 janvier 2009 http://lecercle.biz/Home/Article/dossier09_02/tabid/623/language/en-US/Default.aspx 

L’Entrepôt de Données, un des outils de l’intelligence économique. 

Maîtriser l'information est plus que jamais un moteur de compétitivité pour l'entreprise, 
mais aussi pour les Etats. Dans le cadre de la mondialisation et du passage d'une logique 
de production à une logique d'innovation, la puissance d'une entreprise ou d'un Etat est 
liée à la maîtrise de toute la chaîne d'information.  
Cette exigence de maîtrise de l'information, nous amène à développer l'approche de l'IE. 
Il s'agit à la fois d'un mode de pensée (l'information doit être créée et valorisée) et d'un 
mode d'action (l'information doit être partagée et utilisée à bon escient). 
Source : ITR Manager, 19 janvier 2009 http://www.itrmanager.com/articles/86378/entrepot-donnees-outils-intelligence-economique-br-michel-bruley-directeur-marketing-teradata-europe-ouest.html 

Stockage : vers une domination des informations non structurées. 

En cinq ans, les volumes d’informations numériques créées, capturées et répliquées, 
auront été multipliés par dix au niveau mondial, passant de 161 Mrds de Go en 2006 à 
1.800 Mrds en 2011. Les volumes d’e-mails, passés d’environ 6 Mrds en 2001 à 25 Mrds 
en 2008, frôleront les 30 Mrds en 2010. 
Source : Best Practices SI, 24 décembre 2008 http://www.bestpractices-si.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=93 

Les entreprises prêtes à augmenter leurs dépenses en sécurité informatique. 

L'institut d'études Forrester Research vient de publier “The State Of Enterprise IT 
Security: 2008 To 2009” et “The State Of SMB IT Security: 2008-2009.” dans lesquelles 
il anticipe une hausse significative des dépenses informatiques des entreprises en 
matière de sécurité. 
Source : NetEco, le 08 janvier 2009 http://www.neteco.com/249918-entreprises-pretes-augmenter-depenses-securite-informatique.html 
 

http://www.neteco.com/251004-tendances-business-intelligence-tribune-alexandre-schneider.html
http://www.lesafriques.com/actualite/bienvenue-dans-l-ere-de-la-taxonomie-de-l-information.html?Itemid=89?article=12356
http://lecercle.biz/Home/Article/dossier09_02/tabid/623/language/en-US/Default.aspx
http://www.itrmanager.com/articles/86378/entrepot-donnees-outils-intelligence-economique-br-michel-bruley-directeur-marketing-teradata-europe-ouest.html
http://www.bestpractices-si.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=93
http://www.neteco.com/249918-entreprises-pretes-augmenter-depenses-securite-informatique.html
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• Outils 

Les outils de veille basés sur twitter. 

Chercher l'information en vogue sur internet n'a jamais été aussi facile aujourd'hui grâce 
à Twitter. La course à l'information ultra fraiche est maintenant limitée à quelques 
heures, voire quelques minutes. Le seul outil capable de réaliser une veille instantanée 
est Twitter. Google Alert semble frappé d'obsolescence, google news est quand même 
d'une grande fraicheur mais finalement l'information est déjà très diffusée. 

L'outil Twitter par lui même est du genre assez stupide, mais une grande quantité de 
services externes est disponible. Ce billet traite des services qui permettent de faire une 
veille efficace sur internet. 

Source : Blog Cocktail de Web News, 27 janvier 2009 http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter 

Dossier sur le Web profond. 

Le site "LLRX" propose en ligne un dossier : "Deep Web Research 2009" qui propose un 
vaste choix de ressources consacrées au Web profond (Web invisible). 

Source : EchosDocs / LRX, 29 décembre 2008 http://www.llrx.com/features/deepweb2009.htm 

La recherche sur Google bientôt vraiment polyglotte ? 

Les services aux professionnels de Google intègrent désormais une nouvelle 
fonctionnalité de traduction automatique… qui pourrait s’avérer très pratique dans la 
recherche grand public. 

Source : MZ 2.0, 12 janvier 2009. http://www.moteurzine.com/2009/01/12/la-recherche-sur-google-bientot-vraiment-polyglotte/ 

Pourquoi Quaero n'est pas Google. 

Présenté au début comme un moteur de recherche européen, le projet Quaero recouvre 
une réalité toute autre, comme l'explique l'un de ses acteurs, Patrick Gros, directeur de 
recherche à l'Inria. 

Source : INRIA Rennes-Bretagne, 7 janvier 2009. http://emergences.inria.fr/2009emergences/Newsletter-n02/newsletter_show_all 

Innovall met la recherche de brevets au pied des petites entreprises. 

Le moteur agrège le contenu de plusieurs bases d'enregistrement de brevets, afin de 
centraliser les dépôts existants. Des fonctions de remise dans le contexte devraient 
faciliter les recherches des SME européennes. 

Source : L'Atelier BNP Paribas, 21 Janvier 2009 http://www.atelier.fr/applications-it/10/21012009/innoval-brevets-petites-entreprises-europe-base-donnees-justice-37727-.html 

10 logiciels de sécurité de référence. 

Protection d'authentification sur Internet, antivirus, filtrage des connexions, chiffrement 
du disque dur, audit Wi-Fi et des vulnérabilités, scan antispyware, antispam : 10 outils 
recommandés pour le poste de travail. 

Source : Journal du net, janvier 2009 http://www.journaldunet.com/solutions/securite/selection/10-logiciels-de-securite-de-reference/10-logiciels-de-securite-de-reference.shtml 

CA achète un spécialiste de la prévention des fuites de données. 

L’éditeur CA vient d'annoncer qu'il venait de signer un accord pour acquérir la société 
Orchestria, un éditeur basé à New York et dont les équipes de développement sont au 
Royaume-Uni. Celui-ci développe des outils de sécurité pour l'entreprise et plus 
spécifiquement des solutions de DLP, Data Loss (ou Leak) Prevention, dont l'objectif est 
d'empêcher la fuite de données critiques en dehors d'un système d'information. 

Source : 01net, le 06 janvier 2009 http://www.01net.com/outils/imprimer.php?article=399967 

http://roget.biz/twitter-les-outils-de-veille-bases-sur-twitter
http://www.llrx.com/features/deepweb2009.htm
http://www.moteurzine.com/2009/01/12/la-recherche-sur-google-bientot-vraiment-polyglotte/
http://emergences.inria.fr/2009emergences/Newsletter-n02/newsletter_show_all
http://www.atelier.fr/applications-it/10/21012009/innoval-brevets-petites-entreprises-europe-base-donnees-justice-37727-.html
http://www.journaldunet.com/solutions/securite/selection/10-logiciels-de-securite-de-reference/10-logiciels-de-securite-de-reference.shtml
http://www.01net.com/outils/imprimer.php?article=399967
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4/ Liens, publications, ouvrages…  

• Liens web utiles 

Intelligence Experts : les experts comptables au service de l’IE. 

Issu du partenariat établi entre le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et 
le service de coordination à l’IE du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi 
et du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ce site a pour 
ambition de devenir un portail de référence pour tous les experts-comptables qui 
accompagnent leurs clients sur le chemin de l'Intelligence Economique. 

Le site : http://www.intelligence-experts.fr/ 

Revue Internationale d'Intelligence Économique (R2IE). 

La R2IE est une publication scientifique qui aura vocation à étudier les différents aspects 
de l'IE, tels que la veille stratégique, la communication d'influence, la gestion du risque 
ou encore la sécurité économique des entreprises et des états. Sommaire du premier 
numéro à paraitre : http://r2ie.fr.nf/parutions.html 

Le site : http://r2ie.fr.nf/ 

Espace « Plan de relance de l'économie française » d’OSEO. 

Aujourd’hui plus que jamais, OSEO se mobilise en partenariat avec les banques pour que 
les PME obtiennent les financements dont elles ont besoin et puissent poursuivre leur 
développement. Un espace "plan de relance de l'économie française" y est consacré. 

Le site : http://www.planderelance.oseo.fr/ 

2009: Année européenne de la créativité et de l'innovation. 

L'Année européenne de la créativité et de l'innovation a été officiellement lancée le 
mercredi 7 janvier 2009. Cette initiative vise à promouvoir les capacités de créativité et 
d'innovation en tant que compétences clés pour tous grâce à l'éducation et à la formation 
tout long de la vie. 

Le site : http://create2009.europa.eu/ 

• Publications 

"Aider les PME : modes, réalités et perspectives" 

Après 10 ans d’euphorie dans la mise en place d’aides aux PME et aux créateurs 
d’entreprises tant au niveau européen, national que régional ; cette étude propose de 
prendre le temps de la réflexion. C’est l’occasion de se poser ou reposer des questions 
fondamentales : pourquoi aider les PME ? Quels impacts économiques en attendre ? La 
définition de la PME est-elle pertinente ? Dans une vision plus prospective, on verra 
également dans quelle mesure la France est capable d’entrer dans une économie de type 
entrepreneuriale. 

Cette étude se propose ainsi de revenir d’abord sur les questions de définition de ce que 
serait une « petite ou moyenne entreprise » et sur les objectifs que devrait se donner la 
puissance publique en contribuant à leur croissance. Cette étape paraît être un 
préliminaire indispensable avant d’évoquer, dans un second temps, les obstacles existant 
en France au développement d’une dynamique entrepreneuriale. 

Dans une démarche prospective, l’étude propose des leviers d’actions qui peuvent 
conduire à un scénario de type Silicon Valley pour la croissance des entreprises. 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le 2 novembre 2008   
http://www.boutique.ccip.fr/Aider_les_PME_:_modes__realites_et_perspectives_(Fichier_PDF_telechargeable)-p-1660-c-1164_1165_1170_1218.html 

http://www.intelligence-experts.fr/
http://r2ie.fr.nf/parutions.html
http://r2ie.fr.nf/
http://www.planderelance.oseo.fr/
http://create2009.europa.eu/
http://www.boutique.ccip.fr/Aider_les_PME_:_modes__realites_et_perspectives_(Fichier_PDF_telechargeable)-p-1660-c-1164_1165_1170_1218.html
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Web 2.0: influence, outils et réseaux. 

Envisager le Web 2.0 comme facteur ou modalité d’influence, c’est s’exposer à une 
double critique, et de la notion de Web 2.0 et de celle d’influence. Pour le premier, la 
difficulté est bien connue. Si l'on excepte ses usages commerciaux ou idéologiques, l'idée 
renvoie à des applications et usages d'Internet liés aux plateformes en ligne, aux 
réseaux sociaux ou à l'intelligence collective, aux pratiques coopératives, au live web (le 
web “vivant” qui permet un remise à jour permanente des hyperliens).  

Pour notre part nous retiendrons comme participant au Web 2.0 les innovations 
technologiques qui visent à la fois la montée en puissance de l’utilisateur et les usages 
sociaux. Cette double relation homme/information et homme/communauté semble en 
effet - et sous réserve que nous puissions la préciser plus loin - constante dans tout ce 
qui est généralement rattaché au Web 2. 0 : syndication de contenus, wikis, sites dits de 
réseaux sociaux, blogs, folksonomies…  

Source : Revue Internationale d'IE, janvier 2009  http://r2ie.fr.nf/articles/huyghe1_r2ie.pdf 

Baromètre 2009 de transparence des ONG : des efforts, mais peuvent mieux 
faire... 

Pour la seconde année, la Fondation d’entreprises Prometheus publie le baromètre 2009 
de transparence des ONG. Il évalue plus de 90 ONG qui ont reçu des subventions de la 
Commission européenne et du Ministère des Affaires étrangères ou qui ont participé au 
Grenelle de l'environnement et à l'élaboration de normes communautaires. 

Transparence financière et gouvernance sont évaluées à partir de 10 critères, selon une 
analyse effectuée entre septembre et décembre 2008, sur leur site internet : 5 critères 
portant sur la transparence du financement, et 5 critères sur la transparence de la 
gouvernance… 

Source : Prometheus, 28 janvier 2009  http://www.fondation-prometheus.org/actus/index.php?2009/01/28/419-barometre-2009-de-transparence-des-ong 

Le baromètre 2009 : http://www.fondation-prometheus.org/main.php?act=dossier&id=6 

La Gestion des risques : concept et méthodes. 

On peut affirmer qu’il n’y a pas d’entreprise ni de développement sans prise de risque. 
Partant de ce constat, il est clair que les risques pris doivent être identifiés, analysés, 
maitrisés et gérés et qu’il est raisonnable et sensé de le faire dans un cadre 
méthodologique. 

Diverses méthodes se proposent comme méthode d’analyse et de gestion des risques, 
mais la notion de gestion des risques n’a pas le même sens selon les méthodes, ce qui 
conduit à une certaine confusion. Le but de ce document est de décrire les typologies de 
gestion de risques, d’en décrire les étapes.   

Source : Des Dossiers Techniques du CLUSIF, révision 1 du 28 janvier 2009  

http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-Gestion-des-risques-2008.pdf 

• Actes, présentations et comptes-rendus. 

Colloque « ERTé-Education à la culture informationnelle ». 

Ce colloque a été organisé les 16-17-18 octobre 2008 à Lille. Sont désormais disponibles 
les textes de l’introduction du colloque, des interventions dans les tables rondes, des 
présentations des axes et des ateliers par les membres de l’ERTé, et des communications 
des intervenants dans les ateliers, disponibles sur ArchiveSic. 

http://ertecolloque.wordpress.com/textes-et-traces-du-colloque/ 

Par ailleurs, la quasi-totalité des communications des ateliers ont été déposés sur la 
plate-forme d’archives ouvertes, ArchiveSic, et regroupés dans une collection : 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ERTE 

Source : site du colloque, 18 janvier 2009 http://ertecolloque.wordpress.com/ 

http://r2ie.fr.nf/articles/huyghe1_r2ie.pdf
http://www.fondation-prometheus.org/actus/index.php?2009/01/28/419-barometre-2009-de-transparence-des-ong
http://www.fondation-prometheus.org/main.php?act=dossier&id=6
http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/CLUSIF-Gestion-des-risques-2008.pdf
http://ertecolloque.wordpress.com/textes-et-traces-du-colloque/
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ERTE
http://ertecolloque.wordpress.com/
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Conférence CLUSIF : Panorama de la Cybercriminalité 2008 

Le jeudi 15 janvier 2009, le CLUSIF a présenté le Panorama de la Cybercriminalité 2008. 
Des spécialistes ont décrypté les événements de l'année écoulée et annoncé les 
tendances 2009.  

Les vidéos sont disponibles ici : http://www.clusif.asso.fr/fr/infos/event/#conf090115 
Le diaporama de la conférence : http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/PanoCrim2k8-fr.pdf 

Source : CLUSIF, 15 janvier 2009 

A lire également, le compte-rendu de 01.Net :  

Cybercriminalité : le Clusif tire le bilan des événements marquants de 2008. Piratage 
matériel et éclatement de la sphère privée font partie des dangers recensés par le Clusif 
en 2008. 
http://www.01net.com/editorial/401369/cybercriminalite-le-clusif-tire-le-bilan-des-evenements-marquants-de-2008/ 

Quel avenir pour la cybercriminalité 2.0 ? 

L'école EPITA a tenu une conférence à Bruxelles sur la cybercriminalité et le crime 
organisé sur le Web, avec Michel Frenkiel, expert en sécurité. Compte-rendu. 

Source : Silicon.fr, 28 janvier 2009 http://www.silicon.fr/fr/news/2009/01/28/quel_avenir_pour_la_cybercriminalite_2_0__ 

Table ronde de l'IHEDN "Guerre de l'information et lutte informatique : état des 
lieux et enjeux". 

L'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale organisait le 11 décembre 2008 à 
l'Ecole Militaire à Paris une table ronde intitulée "Guerre de l'information et lutte 
informatique : état des lieux et enjeux". Animée par divers intervenants civils et 
militaires, elle a permis d'aborder ces notions sous des aspects techniques mais aussi 
juridiques, sociologiques ou géopolitiques. Voici un petit résumé des différentes 
interventions... 

Source : BLOG Equipe R&D (ESEC), 18 décembre 2008 
http://esec.fr.sogeti.com/blog/index.php?2008/12/18/47-compte-rendu-de-la-table-ronde-de-l-ihedn-du-11-decembre-2008 

Pôles de compétitivité : l’atelier d’échanges sur l’Europe. 

Cet atelier de travail sur l’Europe s’est réuni le 22 janvier 2009 sur invitation de la 
DGCIS, pour le compte des ministères membres du groupe de travail interministériel 
(GTI). Il rassemblait les membres de la gouvernance des pôles de compétitivité et avait 
pour objectif de rappeler l’importance de la composante européenne dans la stratégie 
internationale des pôles de compétitivité.  

Les diaporamas présentés lors de cet atelier sont désormais disponibles au 
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article512 

Source : site des Pôles de Compétitivité, 29 janvier 2009 

Conférence OCDE consacrée aux réseaux mondiaux d’innovation ouverte. 

Organisée le 23 janvier au siège de l’OCDE à Paris, cette conférence a examiné le 
phénomène de l’innovation ouverte à l’échelle mondiale sous l’angle des entreprises et 
des organismes de recherche en France et en Europe.  

Réunissant des experts représentant des sociétés à la pointe de l’innovation comme GE 
Research, IBM et Deutsch Telekom, ainsi que des organismes de recherche publics tels 
que l’Institut Pasteur et l’INRIA, cette conférence a également analysé les variations 
internationales observées au niveau des pratiques d’innovation ouverte. Il est essentiel 
de prendre ces variations en compte pour comprendre les mécanismes de diffusion des 
pratiques d’innovation ouverte et les politiques à mettre en œuvre pour concrétiser les 
promesses du modèle de l’innovation ouverte. 

Source : OCDE, janvier 2009 http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_2649_34269_41985356_1_1_1_1,00.html 

Les présentations : http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_34269_42069253_1_1_1_1,00.html 

http://www.clusif.asso.fr/fr/infos/event/#conf090115
http://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/PanoCrim2k8-fr.pdf
http://www.01net.com/editorial/401369/cybercriminalite-le-clusif-tire-le-bilan-des-evenements-marquants-de-2008/
http://www.silicon.fr/fr/news/2009/01/28/quel_avenir_pour_la_cybercriminalite_2_0__
http://esec.fr.sogeti.com/blog/index.php?2008/12/18/47-compte-rendu-de-la-table-ronde-de-l-ihedn-du-11-decembre-2008
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article512
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_2649_34269_41985356_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_34269_42069253_1_1_1_1,00.html
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Ouvrages :  

  

Intelligence territoriale - L’intelligence économique appliquée au 
territoire 

Auteur  : Ludovic François 

Editeur  : Lavoisier / Tec & Doc 

L’intelligence territoriale est un concept naissant qui consiste à appliquer 
les principes de l’intelligence économique au niveau du territoire afin d’en 
améliorer la compétitivité. Prônant une circulation fluidifiée de 
l’information, l’intelligence territoriale doit permettre aux acteurs 

économiques non seulement de maîtriser l’information stratégique mais aussi de 
favoriser sa protection et la mise en œuvre d’actions d’influence.  

Cet ouvrage permet au lecteur de mieux comprendre ce concept et ses implications, 
notamment dans les relations entre la sphère publique et le secteur privé, ainsi que d’en 
découvrir l’efficacité au travers d’exemples locaux de mise en pratique. http://editions.lavoisier.fr/not.asp?id=3LKU2OMRRR2OYW 

L’auteur, Ludovic François, est docteur en sciences de gestion habilité à diriger des 
recherches, est professeur affilié à HEC Paris. Ses recherches sont essentiellement 
consacrées aux interactions entre les entreprises et les groupes contestataires ainsi qu'à 
l'intelligence économique. Il a également publié, en février 2009 et avec François-
Bernard Huyghe, l’ouvrage "Contre-pouvoirs : de la société d'autorité à la démocratie 
d'influence". http://www.lgdj.fr/essais/226308/contre-pouvoirs 

 

Les pratiques de l'intelligence Economique : Dix cas 
d'entreprises  - Seconde édition 

Auteur  : Jean-Louis Levet 

Editeur  : Economica 

Cet ouvrage regroupe, autour du thème de l'IE, des analyses de cas 
concernant des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, et 
rédigées par leurs propres responsables. Après le succès de la 1ère  
édition, une seconde a été réalisée. Celle-ci a été en particulier enrichie 
par plusieurs nouveaux cas.  

Elle présente ainsi des analyses relatives à des PME, telles que Dacral, Markal, Raymond, 
Sisley, SPhere; des groupes comme Aérospatiale (aujourd'hui EADS), L'Oréal, Renault, 
Salomon ; des organismes aussi divers que Coface et les syndicats professionnels. De 
ces expériences accumulées, ressortent trois caractéristiques affirmées de l'IE : 
- ses pratiques sont multiples et aboutissent à des modes d'organisation adaptés à la 
trajectoire de chaque entreprise, et ce, quelle que soit sa taille, PME ou grand groupe ; 

- sa mise en œuvre n'est en aucune façon une question de moyens ; 
- elle est un facteur déterminant de la performance durable de l'entreprise et de son 
insertion dans son environnement. 

Résolument tourné vers les aspects concrets de l'IE, cet ouvrage s'adresse aux cadres du 
secteur privé comme du secteur public, aux organismes de représentation et 
d'intermédiation, ainsi qu'aux étudiants. http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/les-pratiques-de-l-intelligence-economique-9782717855388 

Entretien vidéo avec l’auteur Jean-Louis LEVET, Directeur de l’Institut de Recherches 
Economiques et Sociales, lors des annuelles 2008 de l’Association Marocaine 
d’Intelligence Economique (AMIE) : « L’IE dans l’espace Méditerranéen » : 

http://www.veille.ma/+Les-videos-des-annuelles-AMIE-L+.html  

http://editions.lavoisier.fr/not.asp?id=3LKU2OMRRR2OYW
http://www.lgdj.fr/essais/226308/contre-pouvoirs
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/les-pratiques-de-l-intelligence-economique-9782717855388
http://www.veille.ma/+Les-videos-des-annuelles-AMIE-L+.html

