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KB Crawl SAS organise un cycle de conférences sur la veille et l'Intelligence Economique

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.

Les thématiques retenues pour le cycle 2009 sont les suivantes :

8 octobre de 17h à 19h / Ecole Militaire : « Veille et Défense » organisée en partenariat avec l'IERSE ('Institut
d'Etudes et de Recherche pour la Sécurité des Entreprises). Elle est réservée aux métiers de la Défense Nationale.
S'inscrire ici

14 octobre de 17h à 19h / Paris-La Défense : « Veille et développement durable » organisée en partenariat avec
le Pôle Léonard de Vinci. Elle est ouverte aux acteurs du développement durable : industriels, ministères, etc.
S'inscrire ici

A venir les conférences suivantes : « Intelligence Territoriale », « Gestion de crise et e-reputation », « Veille
pharmaceutique », « veille règlementaire », « veille concurrentielle », « Couplages technologiques : outils de
cartographie, de datamining... ». Les dates seront communiquées très prochainement.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire gratuitement et dès à présent ici. Une fois votre inscription
validée, vous recevrez un mail de confirmation avec tous les renseignements d'accès à la conférence ainsi que le
programme détaillé.

A propos de KB Crawl SAS

KB Crawl SAS est un éditeur de logiciels, spécialiste des solutions de veille et d'intelligence économique. 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.

La base installée de KB Crawl SAS dépasse aujourd'hui 500 sites, incluant des organismes publics (Ministères,
Chambres de Commerces, Conseils Généraux,), des PME et des grands groupes industriels ou financiers tels que
ADIT, AFII, ALSTOM, ANPE, AREVA, Arcelor-Mittal, BNP Paribas, Crédit Agricole, EADS, Elior, GDF, IFP, Ingenico,
HSBC, Michelin, La Poste, Legrand, Orange, Pernod-Ricard, PSA Peugeot Citroën, Pfizer, Publicis, Sanofi-Aventis,
Société Générale, SNCF, Suez, RATP, Total, Unesco, Vallourec, Veolia...

Contact-Inscriptions :
Marie-Pierre FLANDY
KB CRAWL SAS
10 rue Lionel Terray Cedex - 92508 Rueil-Malmaison
+33 (0)1 41 29 05 02
Site Web : www.kbcrawl.com

www.spyworld-actu.com - Spyworld Actu

Page 2/3

KB Crawl SAS organise un cycle de conférences sur la veille et l'Intelligence Economique
Post-scriptum :
http://www.kbcrawl.com/fr/actualite...
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