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CRIE : L'Etat monte la garde !

Les Chargés de mission Régionaux à l'Intelligence Économique ont été mis en place par
l'Etat. Leur mission : protéger les PME françaises des attaques déloyales de la concurrence .

Marc Frenger travaille pour le ministère de l'Economie. C'est l'homme de l'Intelligence économique à Marseille. En
visite à la Comex, une PME marseillaise spécialisée dans l'ingénierie et l'exploration sous-marine, il est accompagné
de son alter-ego du ministère de l'intérieur, Laurence Gasnier. Tous deux vont conseiller les dirigeants de la Comex
dans des domaines divers comme la sécurité, la compétitivité ou encore l'innovation.

L'action du CRIE ne s'arrête pas là. Il se rend également au pôle de compétitivité Mer PACA de Toulon, un centre
économique stratégique. L'Etat compte dessus pour favoriser l'innovation. Le pôle Mer de Toulon regroupe 255
membres dont deux tiers d'entreprises et un tiers de chercheurs qui développent des projets ensemble.

Où se situe le marché ? Quelle est sa taille ? Comment se placer par rapport à la concurrence ? Le chargé de
mission apporte au pôle des informations précieuses. Des conseils stratégiques qui s'accompagnent aussi et surtout
de recommandations de prudence.

Selon Marc Frenger, " le pôle de compétitivité, c'est un formidable outil de promotion de nos entreprises à
l'international, mais évidemment c'est également un drapeau pour des intérêts étrangers qui pourraient être
intéressés par le capital immatériel, le patrimoine immatériel de nos entreprises pour d'éventuelles prédations".

Une guerre économique dont les PME sont les premières victimes. Face à une concurrence accrue et des pratiques
déloyales, l'Etat ne compte pas les abandonner.

Une enquête de Stéphanie Paviet et Thomas Dudzinski.

Voir la vidéo
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