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Colloque d'Intelligence économique - Lyon

Les étudiants du Master 2 professionnel Intelligence Economique de l'Université Jean Moulin
- Lyon 3 présentent leur colloque annuel, le vendredi 23 mars 2007, en collaboration avec la
CCI de Lyon

Plusieurs années de sensibilisation, d'information et de réflexions ont transformé le concept d'intelligence
économique (IE) en un enjeu majeur pour la France dans l'optique d'améliorer sa position économique.

L'information est devenue un élément clé de la réussite économique. Une discipline est née pour valoriser cette
information : l'intelligence économique.

Aujourd'hui, l'objectif est de mettre en forme l'IE pour favoriser son emploi par les entreprises, pour encourager sa
mise en pratique. Le contexte économique mondial, de plus en plus concurrentiel, rend cette démarche inéluctable.

De nombreux colloques, et autres rencontres, ont permis une réflexion spécifique autour de l'intelligence
économique d'entreprise. Cependant, la question des PME, pour la plupart hors des considérations stratégiques, est
souvent éludée. L'information est stratégique pour elles aussi et elles ont besoin de l'IE.

Le 23 mars 2007, les débats seront donc placés sous le signe de l'intégration d'une démarche d'IE au sein des PME.
L'objectif final étant toujours la compétitivité des entreprises nationales qu'elle que soit leur taille, et donc de la
France, à travers des pratiques d'IE efficaces.

L'aide aux PME françaises fait partie des 5 objectifs du HRIE. D'une part parce qu'elles représentent l'essentiel du
tissu économique. D'autre part, parce qu'elles font face aux défis de la mondialisation tout autant que les grandes
entreprises, or elles sont nettement moins sensibilisées, aidées et protégées face à la concurrence.

La rencontre du 23 mars prochain s'attachera, à cette fin, à promouvoir la mise en place de pratiques et de
méthodes d'intelligence économique dans les PME ainsi qu'à valoriser des réussites. L'IE est efficace et elle
concerne aussi les petites structures.

Les différents ateliers favoriseront le partage d'expériences et d'opinions afin de permettre aux PME d'optimiser leurs
connaissances, leurs réseaux et leurs performances.

Un premier atelier permettra de dresser un état des lieux de l'IE dans les PME, à travers des entrepreneurs
diversement intéressés par son intégration et interrogateurs quant à son utilité. Une réflexion plus approfondie sera
ensuite engagée entre des entrepreneurs, cibles de la rencontre, et des professionnels de l'IE qu'ils soient
consultants ou institutionnels.

Programme du colloque 2007
8H30
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Colloque d'Intelligence économique - Lyon
Accueil des participants

9h00 - 9h15

Ouverture de la journée

* Contrôleur général des armées Gérard HOFFMANN

9h15 - 10h45 Atelier n°1

La place de l'intelligence économique au sein de vos entreprises

L'avis des PME sur l'intelligence économique et son utilité
Réaction d'un expert en intelligence économique

10h45 Pause Café

11h00-12h30 Atelier n°2

L'optimisation de vos performances par l'intelligence économique

Interventions des organismes publics de diffusion de l'intelligence économique
Réactions des PME

12h30-13h00

Clotûre de la journée

13h00 Buffet

Inscription

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