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« Ce qu'il y a de plus précieux pour l'entreprise est aussi ce qu'il y a de plus vulnérable : l'homme »

(Easybourse.com) Quelle importance occupe la sécurité économique dans la stratégie de l'entreprise ?

Elle est primordiale car elle est la survie de l'entreprise, elle est au sens imagé l'huile d'un moteur dont les rouages et
la technique sont les hommes de l'entreprise, le savoir faire, l'organisation. La gestion de la « securité économique »,
sous tous ses aspects, est l'huile qui permet le bon fonctionnement de la mécanique !

Quel lien faites vous entre sécurité de l'entreprise et intelligence économique ?

Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine industriel et commercial d'une part et sur
le patrimoine informationnel d'autre part ?

Faites vous une différence dans la spécificité des menaces selon le patrimoine concerné ?

(...)

Attaque sur les systèmes de commandement et de contrôle Attaque basée sur le renseignement et l'information
Guerre électronique Guerre psychologique Piratage informatique Guerre économique Cyber guerre

(...)

Quels impacts peuvent avoir les comportements les plus agressifs sur l'activité et les résultats
économiques de l'entreprise ? Peut-on donner un ordre de grandeur ?

Pensez-vous que les entreprises françaises ont suffisamment conscience de toute l'importance que peut
recouvrir la protection de leur patrimoine ?

Pourriez vous nous donner des exemples forts d'entreprises européennes ou françaises qui n'ont pas su
anticiper en amont ?

Note-t-on une différence vis-à-vis de l'international concernant cette prise de conscience : en cela les
entreprises de nos voisins européens ou les entreprises américaines vous semblent-elles plus alertées ?
Comment l'expliquez-vous ?

Que recommandez vous pour renforcer la prise de conscience auprès des entreprises françaises ?

Comment voyez-vous l'avenir ?

Lire l'interview
Post-scriptum :
http://www.easybourse.com/Website/i...
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