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Intelligence économique : Sixième séminaire

La sixième édition du séminaire de sensibilisation à l'intelligence économique, organisé par le Conseil supérieur de la
réserve militaire (CSRM) en collaboration avec le pôle réserve terre (délégué aux réserves de l'armée de terre et
ESORSEM ), l'Ecole de guerre économique (EGE) et la société ITB s'est déroulée les 18 et 19 novembre 2009 dans
l'enceinte de l'Hôtel national des Invalides.

Ce séminaire original, organisé en priorité pour les "Partenaires de la Défense ", a permis en particulier aux
participants de mieux apprécier les enjeux stratégiques de la protection des données électroniques puis découvrir la
manière de transposer dans leur entreprise des méthodes et savoir-faire militaires applicables dans le domaine de
l'intelligence économique.

Plusieurs intervenants civils et militaires de haut niveau sont intervenus au cours des deux journées de séminaire sur
trois thèmes : la maîtrise de l'information, la méthode d'élaboration de la décision opérationnelle et enfin l'influence et
la stratégie d'influence.

Le Secrétaire général du CSRM, le général Houdet et Monsieur Olivier Buquen, récemment nommé délégué
interministériel à l'intelligence économique, ont clôturé les travaux. Avant de répondre aux questions des auditeurs,
Monsieur Buquen a notamment présenté ses missions :

* collecter, synthétiser et diffuser l'information stratégique au profit des autorités de l'Etat et des entreprises, *
identifier les secteurs économiques porteurs d'intérêt nationaux stratégiques et coordonner les mesures de
protection de ces secteurs, * garantir et développer les capacités d'influence de la France dans les institutions
internationales à vocation économique, * proposer des dispositions visant à renforcer la protection des intérêts
français, * coordonner des actions de formation, de communication et de sensibilisation à l'intelligence
économique des départements ministériels intéressés.

La presse s'est fait l'écho de ce séminaire : voir en particulier sur le site du Figaro l'article "Des méthodes militaires
pour des PME plus compétitives", illustré d'un reportage vidéo.

Post-scriptum :
http://www.defense.gouv.fr/reserves...
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