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Plusieurs initiatives intéressant la politique publique d'intelligence économique ont été
remarquées. La CGPME vient de publier un ouvrage sur les précautions à prendre au sein
d'une PME-PMI. De plus, la CNIL vient de publier un guide sur le rôle et les fonctions du
correspondant informatique et libertés (CIL) dont la vocation est d'être un interlocuteur
spécialisé en matière de protection des données à caractère personnel quelque soit le type
d'organisation. Visible depuis le net, la région Poitou-Charentes met en ligne un portail dédié
à l'intelligence économique, l'Académie de l'IE continue de faire vivre le Blog de l'IE du
journal « Les Echos » et le site de la fondation Prometheus comporte désormais un certain
nombre d'outils. Enfin, il est possible de télécharger l'article d'Alain Juillet présentant la
politique publique française d'IE dans une revue espagnole.

"Le dirigeant de PME-PMI et l'intelligence économique" : La CGPME vient de publier un ouvrage sur les modes
opératoires possibles en matière d'intelligence économique que les PME PMI peuvent mettre en oeuvre. Réalisé par
des experts, cet ouvrage s'appuie sur un cas des plus concrets : tracer la vie durant un mois d'une PME fictive,
spécialisée dans production et la distribution de ventilateurs. Cette entreprise, d'une vingtaine d'employés, aspire à
diversifier ses marchés et à s'étendre à l'international. Le cas va souligner, au fil des pages, les défis et les menaces
auxquelles elle sera confrontée. Un ouvrage ludique et pédagogique. Site de la CGPME : www.cgpme.fr

La CNIL propose un guide de correspondant informatique et libertés : Le décret d'application de la loi
informatique et libertés est entré en vigueur et prévoit que toute organisation procédant au traitement automatisé de
données à caractère personnel doit désigner un correspondant informatique et libertés (CIL) dont la vocation est
d'être un interlocuteur spécialisé en matière de protection des données à caractère personnel. L'accent est mis sur la
pédagogie et le conseil en amont. En savoir plus

Appel de l'Académie de l'IE pour le blog des Echos : L'Académie de l'intelligence économique anime, en
partenariat avec les Echos, une communauté de rédacteurs de billets. Cette communauté, réactive, s'est
significativement élargie depuis ces derniers mois. L'ambition de ce blog est de « mettre au service des entreprises
l'intelligence économique ». On peut y lire des analyses sur des sujets d'actualités ou des dossiers de fonds. La
communauté d'auteurs est composée, entre autre, de Robert GUILLAUMOT, Bernard BESSON, Henri-Paul
SOULODRE et de Thibault du MANOIR de JUAYE. Elle traite ainsi une quantité de sujets de réflexions liés aux
problématiques d'IE. A consulter régulièrement ! Site du blog des Echos

Mise en ligne du portail internet dédié à l'IE en Poitou-Charentes : Le 13 mars dernier, la région
Poitou-Charentes a lancé un portail dédié à l'intelligence économique. Le Préfet de région, Bernard NIQUET, les
chefs d'entreprises de la région et le HRIE, Alain JUILLET, ont salué cette initiative. Le portail, au service des
entreprises de la région, comprend un certain nombre de rubriques. Une page d'actualité avec les colloques et les
conférences du moment. Une rubrique "découverte de l'IE" avec des définitions, une cartographie des acteurs
nationaux et européens et une sous-rubrique édifiante : "l'IE par l'exemple avec le récit de cas concrets. Site du
portail : www.ie-poitou-charentes.fr

Le site de la fondation Prometheus : Créée par dix grandes entreprises européennes, la fondation Prometheus
propose désormais sur son site internet, à destination des acteurs politiques, économiques et sociaux, un ensemble
d'outils destinés à l'analyse de la globalisation, de ses ressorts et de ses acteurs. Parmi ses outils, on peut y
consulter des agendas prospectifs thématiques européens, une identification des lieux d'analyses et d'anticipation
publics et privés français ou encore un fil d'actualité de la globalisation. Cet été, une base de données des think
tanks sera également mise en ligne. Consulter le site : www.fondation-prometheus.org
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Le HRIE, à lire en espagnol ! : La revue de stratégie espagnole « Intelligencia y seguridad : revista de analisis y
prospectiva » a publié dans son dernier numéro, un article du HRIE, Alain JUILLET, sur la politique publique
d'intelligence économique. Alain Juillet propose une analyse de la situation économique actuelle en expliquant les
grands enjeux de la politique publique d'intelligence économique : de la protection de l'information stratégique, à
l'inversion du cycle du renseignement. L'intelligence économique « à la française » porterait elle ses fruits en Europe
? Lire l'article

Post-scriptum :
http://www.intelligence-economique....

www.spyworld-actu.com - Spyworld Actu

Page 3/3

