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EDITORIAL 
Par Ludovic Bour, Responsable du département Intelligence Economique, 
Innovation et Usages Numériques à l’ACFCI. 

La prévention des risques informationnels : la gestion de la 
réputation. 

Dans un contexte de guerre de l'information, l'organisation se doit de 
définir la nature des réponses à apporter pour protéger son identité 
numérique. Une analyse de la typologie des risques informationnels 
permet d'identifier les facteurs  qui favorisent les attaques sur la notoriété 
de l'organisation : l'accélération du cycle de l'information, la numérisation 
croissante des contenus, le développement des données produites par les 
individus. 

Le traitement peut être de nature juridique. Cependant l'échelle temps 
n'est pas la même entre la propagation de l'attaque et la mise en branle 
de l'arsenal judiciaire. Il peut être technique et viser à neutraliser les 
ressources de l'attaquant. Il peut être organisationnel avec la mise en 
place d'une "war room" qui agrège l'ensemble des ressources présentent 
dans l'organisation susceptibles de traiter l'attaque. 

Cependant, le traitement – aussi impératif soit-il – ne peut occulter la 
nécessaire réflexion sur l'anticipation de la crise. Selon le principe "mieux 
vaux prévenir que guérir", on retient que les organisations qui maîtrisent 
leur identité numérique sont celles qui ont adopté une démarche 
structurée. Il s'agit de cartographier les risques potentiels, de définir les 
règles déontologiques internes via la mise en place de chartes d'utilisation 
pour les collaborateurs quant à l'usage des réseaux ouverts, de repérer les 
relais d'information nécessaires à toute procédure de prévention des 
risques informationnels, d'optimiser la communication avec son premier 
cercle de sous-traitants, fournisseurs et principaux clients et au final de 
mettre en place un système de capteurs pour la détection des signaux. 
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1/ Regard sur La France 

Actualité Réseau Consulaire 

• Le différentiel va se créer par 
la connaissance : le point de vue 
d'Alain Juillet. 
Source : Lettre 3AF n°5 (p11), 05-06/09 
Retour sur l'intervention d'Alain Juillet 
lors du Séminaire aéronautique de 
préparation au Salon du Bourget, 
organisé par la CCIP le 12 mars 2009. 
http://www.aaafasso.fr/DOSSIERSAAAF/La_Lettre_pour_diffus/LETTRE_3AF_N-5-2009.pdf 

• Devenir le territoire le plus 
innovant ? 
Source : CCIP, 06/09 
La Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Paris a publié en juin 2009 le  
16ème  numéro de sa lettre de 
prospective Friedlandpapers.  
Intitulée "Devenir le territoire le plus 
innovant du monde ?", ce document 
rappelle que la France se situe 
aujourd'hui en retrait en matière 
d'innovation malgré la volonté affichée 
par les pouvoirs publics de faire de la 
France un territoire innovant. Cette 
volonté conduit à se poser les questions 
suivantes : existe-t-il un modèle unique 
de territoire innovant ? Quelle voie 
suivre pour la France ? 
http://www.etudes.ccip.fr/publications/Friedlandpapers-200906.pdf 

• CCI de la Moselle : 
Méthodologie pour réaliser sa veille 
réglementaire en matière d'hygiène 
santé sécurité au travail. 

Source : CCI de la Moselle,  13/07/09  
La CCI de la Moselle propose une 
méthodologie en quatre étapes pour la 
mise en place d'une veille réglementaire: 
- L'examen du Document Unique rendu 
obligatoire par le décret du 5 novembre 
2001. Le DU constitue une bonne base 
de travail pour la veille réglementaire, 
mais n'est pas forcément exhaustif, car 
des activités n'engendrant pas forcément 
de risques peuvent être également 
soumises à des textes réglementaires, 
- le recensement des textes 
réglementaires ; 

- la vérification de la conformité avec la 
réglementation en vigueur, 
- le suivi de l'évolution de la législation. 
http://www.codlor.com/img/fichiers/file/SECURITE/M%C3%A9thodologie%20Veille%20R%C3%A9glementaire.pdf 

• Pass Innovation : 7 étapes 
pour innover. 
Source : Alsaeco, 08/09 
Les CCI d'Alsace viennent de publier un 
« Pass Innovation » à destination des 
entrepreneurs innovants.  
Ceux-ci y trouveront la chaîne de 
l'innovation décrite à travers 7 étapes : 
Inventer, Protéger votre innovation, 
Rencontrer vos partenaires, Financer 
votre innovation, Créer votre activité 
innovante, Concrétiser votre innovation, 
Porter votre innovation sur le marché. 
http://alsaceinnovation.alsaeco.com/les-7-etapes-de-l-idee-au-marche,536129,fr.html  

Pour chacune des étapes, le « Pass 
Innovation » identifie les contacts utiles 
et les expertises disponibles en Alsace. 
http://alsaceinnovation.alsaeco.com/commande-de-pass-innovation,536145,fr.html  

• CCI du Havre : Maîtriser 
l'information pour gagner en 
compétitivité et pour innover. 
Source : CCI du havre, 07/09 
La CCI du havre permet aux PME/PMI 
d'évaluer leur maîtrise de l'information 
stratégique et son intégration dans leurs 
prises de décisions, grâce à un 
Autodiagnostic Intelligence Economique 
gratuit. 
http://www.havre.cci.fr/A-la-une/Maitriser-l-information-pour-gagner-en-competitivite-et-pour-innover 

• "Des clés pour innover", le 
nouveau Blog de l'ARIST Bourgogne. 
Source : ARIST Bourgogne, 07/09 
L'objectif de ce blog est de faire partager 
les initiatives originales qui contribuent à 
développer l'innovation et la 
compétitivité des entreprises.  
Il s'appuie sur les ressources de l'ARIST, 
service de la CRCI Bourgogne, et puise 
dans son expérience quotidienne. 
http://bourgogne.arist.tm.fr/ 

• La Veille Stratégique 
présentée aux membres du Pôle de 
Compétitivité VITAGORA. 
Source : ARIST Bourgogne, 03/07/09 
A l’invitation du Pôle de compétitivité 
VITAGORA, ARIST Bourgogne est 
intervenu devant les adhérents du Pôle 
(industriels et chercheurs) sur le thème 
« la Veille stratégique : une démarche à 
la portée de tous », lors d’un séminaire 
IE qui s’est tenu le 19 mai 2009 à Dijon. 
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/05/la-veille-strategique-presentee-aux-membres-du-pole-de-competitivite-vitagora/ 

http://www.aaafasso.fr/DOSSIERSAAAF/La_Lettre_pour_diffus/LETTRE_3AF_N-5-2009.pdf
http://www.etudes.ccip.fr/publications/Friedlandpapers-200906.pdf
http://www.codlor.com/img/fichiers/file/SECURITE/M%C3%A9thodologie%20Veille%20R%C3%A9glementaire.pdf
http://alsaceinnovation.alsaeco.com/les-7-etapes-de-l-idee-au-marche,536129,fr.html
http://alsaceinnovation.alsaeco.com/commande-de-pass-innovation,536145,fr.html
http://www.havre.cci.fr/A-la-une/Maitriser-l-information-pour-gagner-en-competitivite-et-pour-innover
http://bourgogne.arist.tm.fr/
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/05/la-veille-strategique-presentee-aux-membres-du-pole-de-competitivite-vitagora/
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Politiques publiques et acteurs 
institutionnels 

•  Se concentrer sur des 
réalisations concrètes : penser et 
agir neuf. 
Source : VeilleMag, 28/07/09 
Entretien avec Cyril Bouyeure, 
Coordonnateur ministériel à l'IE auprès 
des Ministres de l'Economie et du Budget 
http://www.wmaker.net/veillemag/Se-concentrer-sur-des-realisations-concretes-penser-et-agir-neuf_a1268.html 

A lire également : « Bercy guide les 
entreprises. » Le Moci, 04/09 
http://www.ie.bercy.gouv.fr/directions_services/scie/docs/moci090402.pdf 

• Une vraie protection du 
savoir-faire en France ? 
Source : Chroniques de la PI, 07/07/09 
Le député Bernard Carayon, bien connu 
pour son implication pour les questions 
d'IE, vient de déposer un projet de loi 
visant à protéger les "informations à 
caractère économique protégées". 
http://breese.blogs.com/pi/2009/07/une-vraie-protection-du-savoirfaire-en-france-.html 

La proposition de loi : http://breese.blogs.com/files/secret.pdf 

• Lobbies: règles de bonne 
conduite. 
Source : AFP, 02/07/09 
Le bureau de l'Assemblée nationale a 
adopté une série de mesures afin de 
"consacrer" le rôle des lobbies "dans 
l'information des députés" et de les 
soumettre "à des règles de bonne 
conduite". 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/02/01011-20090702FILWWW00411-lobbies-regles-de-bonne-conduite.php   

• Un nouvel arsenal de lutte. 
Source : La Croix, 26/08/09 

Créée en 1998, la cellule de veille  
« Internet » de la gendarmerie nationale 
s’est transformée en 2003 en Centre de 
lutte contre la cybercriminalité. 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2390809&rubId=786  

• La Caisse des Dépôts (CDC) et 
l'Etat arrêtent la liste des 14 Mrds € 
de titres de participations qui seront 
apportés au FSI. 
Source : CDC, 06/07/09 

A l’issue d’une réunion du conseil 
d’administration du Fonds stratégique 
d’investissement (FSI) qui s'est tenue le 
5 juillet, la CDC, l’Etat et le FSI ont signé 
un traité d’apport précisant le contenu et 
les modalités d’une dotation en capital 
au FSI sous la forme d’apports de  
14 Mrds € de titres de participations. 
http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/Communiqués%20de%20presse/cp/07-07-09_apport_fsi.pdf 

• Le FSI injecte 60 Mio € chez 
Nexans et acquiert 5% du capital. 
Source : Easybourse, 09/07/09 
Le FSI a acquis 5% du capital du 
fabricant de câbles français Nexans, pour 
près de 60 Mio €, a annoncé le FSI. Il 
devient le 2ème actionnaire du groupe par 
l'achat d'actions sur le marché.   
http://www.easybourse.com/bourse/information/SANOFI-AVENTIS/FR0000120578-25/Le-FSI-acquiert-5-du-capital-de-Nexans-11411 

Entreprises 

• Les cinq cultures civiles de la 
guerre de l’information. 
Source : Infoguerre, 02/07/09 
La France a cette particularité étrange de 
ne pas savoir gérer certaines de ses 
richesses. C’est le cas dans un domaine 
où elle devrait exceller : celui de la 
guerre de l’information. Il existe 
aujourd’hui cinq cultures civiles de la 
guerre de l’information.  
Leur particularité est de s’ignorer et 
parfois de se combattre par clients 
interposés sans être capable de 
peaufiner leur complémentarité au profit 
de la défense des intérêts de l’économie 
française.  
http://www.infoguerre.fr/edito/les-cinq-cultures-civiles-de-la-guerre-de-l%E2%80%99information/ 

 

• IE : Une nécessité 
incontournable pour notre devenir. 
Source : Lettre 3AF n°5 (p10), 05-06/09 

Michel Scheller, administrateur du CED 
et Président de la 3AF, revient sur la  
1ère Université d'été de l'IE, qui s'est 
tenue les 2 et 3 octobre 2008 à Paris. 
http://www.aaafasso.fr/DOSSIERSAAAF/La_Lettre_pour_diffus/LETTRE_3AF_N-5-2009.pdf 

• Benchmark de la fonction 
sécurité. 
Source : CDSE, 08/09 
Depuis quelques années la culture  
« benchmark » se répand en France. 
Cette approche, alors que nous 
traversons une situation économique 
tourmentée, est des plus utiles en 
période de réingénierie de processus et 
de réduction budgétaire. En outre, elle 
facilite l’échange de bonnes pratiques au 
sein de la profession.  
http://www.cdse.fr/spip.php?article244 
Pour aller plus loin : « La crise financière 
impose de revoir les périmètres du 
directeur sécurité. »,  CDSE, 06/09 
http://www.cdse.fr/spip.php?article231&id_mot=33 

http://www.wmaker.net/veillemag/Se-concentrer-sur-des-realisations-concretes-penser-et-agir-neuf_a1268.html
http://www.ie.bercy.gouv.fr/directions_services/scie/docs/moci090402.pdf
http://breese.blogs.com/pi/2009/07/une-vraie-protection-du-savoirfaire-en-france-.html
http://breese.blogs.com/files/secret.pdf
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/07/02/01011-20090702FILWWW00411-lobbies-regles-de-bonne-conduite.php
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2390809&rubId=786
http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/Communiqu
http://www.easybourse.com/bourse/information/SANOFI-AVENTIS/FR0000120578-25/Le-FSI-acquiert-5-du-capital-de-Nexans-11411
http://www.infoguerre.fr/edito/les-cinq-cultures-civiles-de-la-guerre-de-l%E2%80%99information/
http://www.aaafasso.fr/DOSSIERSAAAF/La_Lettre_pour_diffus/LETTRE_3AF_N-5-2009.pdf
http://www.cdse.fr/spip.php?article244
http://www.cdse.fr/spip.php?article231&id_mot=33
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2/ Regard à l’international 

Monde 

• Des affrontements 
économiques à visage découvert. 

Source : Infoguerre, 01/08/09 

La crise mondiale accentue-t-elle les 
tensions économiques entre puissances ? 
Rien ne le démontre en apparence mais 
plusieurs signaux relevés ces derniers 
mois sur le net semblent indiquer des 
crispations dans les relations 
économiques entre pays. 
http://www.infoguerre.fr/edito/des-affrontements-economiques-a-visage-decouvert/ 

• Innovation organisationnelle, 
clé de la compétitivité des nations. 

Source : Ettighoffer, 01/07/09 

L'histoire a toujours donné un avantage 
concurrentiel aux nations comme aux 
entreprises qui savaient s'organiser en 
fonction de leur époque. Chaque fois la 
même histoire se répète. C'est le travail 
sur l'organisation qui fait le succès.  

C'est la stratification des organisations 
qui cause les échecs. De tout temps, le 
surcoût de fonctionnement d'une 
administration, la perte d'un leadership, 
de performance ou d'une position 
géostratégique viennent le plus souvent 
d'un déficit d'innovation 
organisationnelle. 
http://www.wmaker.net/veillemag/L-Innovation-organisationnelle,-cle-de-la-competitivite-des-nations_a1260.html 

• L'OMS est elle un nouvel 
instrument de contrôle économique 
mondial ? 

Source : CF2R, 11/05/09 

A l'occasion de la crise « mexicaine-
porcine » du mois d'avril 2009, les 
décisions de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) ont directement affecté 
l'économie du Mexique, des États Unis et 
de l'Europe. (…) 

Comment se fait-il que la présidente de 
l'OMS, un médecin chinois, nommé par 
le gouvernement chinois, puisse décider 
de l'avenir de l'économie du Mexique, 
des États Unis, ou de l'Europe ? Il y a là 
des questions de sécurité et 
d'indépendance nationale d'importance 
stratégique. 

http://www.cf2r.org/images/stories/notesactualite/na-173.pdf 

• Conférence OMPI sur la PI et 
les questions de politique publique. 
Source : OMPI, 14/07/09 
La Conférence de l’OMPI sur la Propriété 
Intellectuelle (PI) et les questions de 
politique publique s’est achevée le 14 
juillet sur le constat que la PI contribuait 
à promouvoir l’innovation, la créativité et 
le transfert de technologie, mais qu’il 
était nécessaire de garantir que le 
système de la PI génère des avantages 
économiques et sociaux. Relever ces 
défis exige de maintenir le dialogue et la 
collaboration entre les principales parties 
prenantes, à savoir les organisations 
internationales, les gouvernements, 
l’industrie et la société civile. 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0023.html 

• L’OMPI lance un outil en ligne 
destiné à faciliter l’accès à des 
informations scientifiques ciblées. 

Source : OMPI, 23/07/09 
Un nouveau partenariat entre les 
secteurs public et privé a été inauguré 
au siège de l’OMPI le 23 juillet 2009. Il 
vise à fournir aux offices de propriété 
industrielle, aux universités et aux 
instituts de recherche des pays les moins 
avancés un accès gratuit à une sélection 
de revues scientifiques et techniques en 
ligne, et aux offices de propriété 
industrielle de certains pays en 
développement un accès à un coût 
abordable à ces mêmes revues 
scientifiques et techniques en ligne. 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0025.html 

• L'OMC met en garde contre le 
protectionnisme "légal". 
Source : AFP, 22/07/09 
Les "mesures contingentes" invoquées 
par certains pays pour protéger leur 
secteur industriel contre la crise peuvent 
être légales mais n'en sont pas moins 
nocives, a averti l'Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC). 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-omc-met-en-garde-contre-le-protectionnisme-legal-22-07-2009-587534.php 

• Les fonds souverains ont 
gagné en légitimité. 
Source : L’AGEFI, 19/08/09 
Selon une étude réalisée par State 
Street, ces acteurs pourraient devenir 
des investisseurs plus actifs à l’avenir. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1103994&fil_info=0 

http://www.infoguerre.fr/edito/des-affrontements-economiques-a-visage-decouvert/
http://www.wmaker.net/veillemag/L-Innovation-organisationnelle,-cle-de-la-competitivite-des-nations_a1260.html
http://www.cf2r.org/images/stories/notesactualite/na-173.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0023.html
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0025.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-omc-met-en-garde-contre-le-protectionnisme-legal-22-07-2009-587534.php
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1103994&fil_info=0
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Francophonie 

• 35ème APF (Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie). 
Source : Mediaterre, 10/07/09 
Cette 35ème session a rassemblé  
300 délégués répartis dans une 
cinquantaine de sections et  
16 présidents d'Assemblée. (…) 

La Commission de la Coopération et du 
développement a procédé à une série 
d'auditions portant notamment sur la 
normalisation et le développement dans 
la Francophonie, sur le suivi du Sommet 
de Ouagadougou spécialement sur les 
questions relatives à l'adoption des 
stratégies nationales de développement 
durable et sur le suivi des négociations 
commerciales menées dans le cadre de 
l'OMC.  
Les membres de la Commission ont 
ensuite examiné les projets de rapports 
et de résolutions sur l'IE, dossier confié à 
M. Jean-Pierre Dufau (député, France). 
http://www.mediaterre.org/international/actu,20090710152102.html 

Le dossier de presse de l’APF : 
http://www.assemblee-nationale.fr/international/francophonie_dossier_presse_XXXVsession.pdf 

Maroc  

• Le livre qui revient sur la 
décennie 1999/2009. 
Source : FFA-Maroc, 16/07/09 
Le livre collectif « Une ambition 
marocaine », élaboré par l’Association 
Marocaine d’IE sous la direction de son 
Président, Driss Alaoui Mdaghri, a été 
présenté officiellement à la presse le  
15 Juillet au Technopark de Casablanca. 
http://ffa-maroc.org//index.php?option=com_content&task=view&id=24 

• Budget 2010 : La lettre de 
cadrage sur fond de crise. 

Source : Yavatani, 29/08/09 
Le comité de veille stratégique mis en 
place par le gouvernement est appelé à 
poursuivre ses travaux et à lui soumettre 
toutes les propositions pour faire face 
aux effets de la crise internationale. 
http://www.yawatani.com/politique-marocaine/budget-2010-la-lettre-de-cadrage-sur-fond-de-crise.html 

• Le débat sur les prérogatives 
occupe les esprits. 
Source : Le Matin, 16/08/09 
Le discours de l'Etat à forte dose d'IE, 
veille stratégique et action managériale, 
trouve peu ou prou d'échos chez des 
élus et partis politiques. 
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=118120 

 Tunisie  

• Retour sur SIIE’2009. 
Source : Veille.ma, 08/07/09 
Quelques vidéos d’intervention ainsi que 
des photos de la conférence Systèmes 
d’Information et Intelligence Economique 
SIIE’2009 qui s’est déroulée les 12 et  
14 février 2009 à Hammamet en Tunisie. 
http://www.veille.ma/+Compte-rendu-de-la-conference+.html  

• L’IE en Tunisie. 

Source : Veille.ma, 12/07/09 
Veille.ma a rencontré Sahbi Sidhom, 
Maître de Conférences à l’Université de 
Nancy2 & Chercheur au LORIA et Co-
organisateur de la conférence SIIE’2009 
à Hammamet en Tunisie. Il parle de l’IE 
en Tunisie et de la nécessité d’avoir un 
réseau mondial de spécialistes. 
http://www.veille.ma/+L-intelligence-Economique-en+.html  

A lire également : « Débat pour la 1ère 
fois sur l’IE. », L’Economiste Maghrébin, 
07/09http://www.leconomiste.com.tn/fr/doc.asp?docid=2153&mcat=4&mrub=104 

Belgique 

• La pratique de l'Intelligence 
Stratégique en Wallonie. 

Source : ASE, 07/09 
Dans un environnement économique 
ouvert et mondialisé, caractérisé par une 
mutation constante et des changements 
rapides, l'information devient plus que 
jamais une ressource stratégique, 
notamment pour les entreprises de 
Wallonie. 

http://www.intelligencestrategique.be/site/ase_is-fr/intelligence-strategique/intelligence-strategique-selon-l-ase/index.html?CAT 

Témoignages de chefs de PME wallonnes 
sur l’IS : http://www.intelligencestrategique.be/videos-youtube/temoignages-des-chefs-
de-pme-wallonnes-sur-lintelligence-strategique.html?IDC=540&v=xXsQZ1ogYVM&IDD=2774 
 

• Pôles de compétitivité 
wallons: vers un 6ème pôle dédié aux 
technologies vertes ? 
Source : BE Belgique 49, 10/07/09 
Le futur gouvernement wallon met sur 
les rails un "Plan Marshall 2.Vert" (…). 
Alors que le parti Ecolo entend réussir la 
transition écologique en Wallonie et 
créer des milliers d'emplois durables, 
notamment dans l'économie verte, la 
création d'un 6ème pôle wallon de 
compétitivité dans les technologies 
vertes se profile. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59901.htm 

http://www.mediaterre.org/international/actu,20090710152102.html
http://www.assemblee-nationale.fr/international/francophonie_dossier_presse_XXXVsession.pdf
http://ffa-maroc.org//index.php?option=com_content&task=view&id=24
http://www.yawatani.com/politique-marocaine/budget-2010-la-lettre-de-cadrage-sur-fond-de-crise.html
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=118120
http://www.veille.ma/+Compte-rendu-de-la-conference+.html
http://www.veille.ma/+L-intelligence-Economique-en+.html
http://www.leconomiste.com.tn/fr/doc.asp?docid=2153&mcat=4&mrub=104
http://www.intelligencestrategique.be/site/ase_is-fr/intelligence-strategique/intelligence-strategique-selon-l-ase/index.html?CAT
http://www.intelligencestrategique.be/videos-youtube/temoignages-des-chefs
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59901.htm
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Europe / Méditerranée 

• Réussites d’entrepreneurs : 
les opportunités méditerranéennes 
ont des visages. 

Source : Invest In Med,  07/09 

La conférence annuelle du programme 
Invest In Med s’est tenue à Athènes le  
8 juillet dernier en marge du Med 
Business Forum de SEV (Fédération des 
Entreprises grecques), en partenariat 
avec BusinessMed et Business Europe. 

Invest in Med y soutenait également 
l’organisation de plus de 500 rendez-
vous d’affaires entre les entreprises des 
deux rives de la Méditerranée.   

La conférence annuelle, qui était 
l’occasion de promouvoir le travail de la 
cellule d’Intelligence Economique 
associée au programme (plusieurs 
études et outils d’aide à la décision), 
coïncidait avec le lancement de la 
Brochure « Réussites d’Entrepreneurs » 
produite par Invest in Med en 
partenariat avec la Banque Européenne 
d’Investissement et la Commission 
Européenne (DG Entreprise). (…) 

Depuis un peu plus d’un an, Invest in 
Med se positionne comme facilitateur 
vis-à-vis de ces PME évoluant en 
Méditerranée, qui prennent de plus en 
plus conscience du gisement 
d’opportunités que représentent les pays 
du sud. 
http://www.invest-in-med.eu/fr/newsletter/affiche-6.html 

L’ensemble des documents produits par 
la cellule Intelligence Economique : 
http://www.invest-in-med.eu/fr/base-documentaire-13/page_id/39.html 

• Création d'une "silicon valley 
européenne" : recherche d'acteurs 
norvégiens. 

Source : BE Norvege 88,  01/07/09 

Récemment, le sénateur Pierre Laffitte a 
été directement mandaté par Nicolas 
Sarkozy pour, entre autre, mettre en 
place un cluster d'innovation dans la 
zone méditerranéenne.  

Les solutions énergétiques d'avenir sont 
le thème principal de ce cluster 
émergent, aussi le sénateur Laffite 
souhaiterait que la Norvège y soit 
associée. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59766.htm 

Europe 

• "Le protectionnisme ou le 
chaos" 
Source : La Tribune, 24/07/09 
Dans sa série d'été Visions de l'après-
crise, "La Tribune" a interrogé Emmanuel 
Todd, politologue, démographe et 
historien. Ce dernier estime notamment 
qu'une Europe protégée, relançant la 
demande par les salaires, permettrait de 
renouer avec un cycle d'innovation. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090723trib000402990/le-protectionnisme-ou-le-chaos.html   

Union Européenne 

• Compétitivité et Innovation : 
Où en est-on des objectifs de 
Lisbonne ? 
Source : ARIST Bourgogne, 07/07/09 
L’édition 2008 du tableau de bord 
européen de l’innovation publiée en 
début d’année par la Commission 
Européenne montre qu’à un an de 
l’échéance, on est encore loin de 
l’objectif de faire de l’Europe l’économie 
de la connaissance la plus compétitive et 
la plus dynamique du monde. 
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/ 

• Les nouveaux médias font 
leur nid dans les stratégies 
d’affaires publiques européennes. 

Source : EurActiv, 03/07/09 

Comment les pratiques de lobbying des 
entreprises représentées à Bruxelles 
évoluent-elles ? Une enquête menée par 
EurActiv.com montre l’utilisation 
croissante d’Internet et des nouvelles 
technologies. 
http://www.euractiv.fr/innovation-creativite-000151/article/nouveaux-medias-font-leur-nid-dans-strategies-affaires-publiques-europeennes-001857 

L’enquête : http://www.euractiv.fr/fileadmin/Documents/20090702_Enquete_EurActiv.pdf 

• Bruxelles, premier centre de 
lobbying en Europe. 

Source : L’AGEFI, 09/07/09 
Un métier qui ne craint pas la crise : 
lobbyiste. A Bruxelles, ils seraient au 
nombre de 15.000 représentant 3.000 
groupes d’intérêt, indique l’Agence 
bruxelloise pour l’entreprise. Cette 
activité représenterait 13 % du PIB de la 
région. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1099920&fil_info=0  

http://www.invest-in-med.eu/fr/newsletter/affiche-6.html
http://www.invest-in-med.eu/fr/base-documentaire-13/page_id/39.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59766.htm
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090723trib000402990/le-protectionnisme-ou-le-chaos.html
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/
http://www.euractiv.fr/innovation-creativite-000151/article/nouveaux-medias-font-leur-nid-dans-strategies-affaires-publiques-europeennes-001857
http://www.euractiv.fr/fileadmin/Documents/20090702_Enquete_EurActiv.pdf
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1099920&fil_info=0
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• La Commission publie le 
rapport annuel 2008 sur la politique 
de concurrence. 

Source : Com. Européenne, 19/08/09 

Le rapport annuel 2008 sur la politique 
de concurrence publié par la Commission 
européenne donne un aperçu des 
grandes évolutions de la politique 
communautaire de concurrence et des 
principales mesures d’application des 
règles de concurrence adoptées par l’UE. 

Il montre dans quelle mesure les outils 
de la politique de concurrence ont été 
mis en œuvre pour affronter la crise 
financière et économique et souligne les 
bienfaits que cette politique a apportés 
aux consommateurs.  

Les autres mesures d’application des 
règles de concurrence n’ont pas été 
oubliées: les procédures à l’encontre des 
comportements anticoncurrentiels, les 
contrôles de fusions et acquisitions et les 
examens d’aides d’État se sont 
poursuivis comme précédemment. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/12
41&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 

 

• Statistiques aux frontières 
extérieures de l'UE concernant des 
interceptions d'articles soupçonnés 
de violer des DPI. 

Source : Com. Européenne, 09/07/09 

Les statistiques publiées le 9 juillet 2009 
par la Commission européenne en ce qui 
concerne les violations des Droits de 
Propriété Intellectuelle (DPI) montrent 
une forte augmentation des actions 
douanières depuis l'année dernière.  

En 2008, les douanes ont enregistré plus 
de 49.000 cas de saisie de produits de 
contrefaçon interceptés aux frontières de 
l'UE, contre 43.000 en 2007.  

Cette situation résulte en grande partie 
d'une meilleure coopération entre les 
entreprises et les douanes, ce qui 
permet désormais à ces dernières de 
repérer plus facilement les cargaisons 
suspectes et de reconnaître les produits 
suspects. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_fr.htm 

     

Allemagne / France 

• La politique des clusters en 
France et en Allemagne : Pôles de 
compétitivité, Kompetenznetze 
allemands et clusters bavarois - 
Coopération franco-allemande entre 
clusters d'innovation. 

Source : ADIT Rap. Allemagne, 06/07/09  

Dans un environnement économique 
globalisé et en pleine mutation, 
l'innovation est un enjeu majeur pour le 
maintien et le développement de la 
compétitivité des entreprises 
européennes.  

Ainsi, comme de nombreux pays de 
l'Union, la France et l'Allemagne ont 
placé innovation et compétitivité au 
cœur de leurs politiques économiques et 
industrielles. Les objectifs visés sont les 
suivants : soutenir l'innovation et le 
transfert technologique, encourager la 
compétitivité et créer des emplois. 

Si les objectifs et les enjeux de la France 
et de l'Allemagne en matière 
d'innovation et de compétitivité sont les 
mêmes, la mise en œuvre politique 
diffère d'un pays à l'autre.  

En mettant l'accent sur la recherche et 
l'innovation, la France renforce depuis 
près de quatre ans les facteurs clés de 
sa compétitivité. L'Allemagne, quant à 
elle, a décidé de placer ces thématiques 
en tête de ses priorités depuis déjà  
15 ans. 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_043.htm 

Allemagne  

• En forme pour l'innovation : 
partenariat stratégique entre 
recherche et industrie. 

Source : BE Allemagne 443, 01/07/09 

Le 29 juin 2009, un nouveau partenariat 
stratégique entre recherche et industrie, 
intitulé "En forme pour l'innovation" (Fit 
für Innovation), a été lancé. Cette 
initiative financée par le Ministère fédéral 
de l'enseignement et de la recherche 
(BMBF) réunit des personnes de renom 
issues de l'industrie, de la recherche, de 
la politique, ainsi que des partenaires 
sociaux. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59781.htm   

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/12
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_fr.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_043.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59781.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1241&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Royaume-Uni 

• Comment l’utilisation de la PI 
peut aider votre business. 
Source : ARIST Bourgogne, 06/07/09 
L’Office britannique de la propriété 
intellectuelle (UK Patent Office) a publié 
un livret conçu pour appréhender les 
avantages potentiels de licences issues 
de titres de PI pour une entreprise. 
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/06/comment-lutilisation-de-la-propriete-intellectuelle-peut-aider-votre-business/ 

Suède 

• Annonce des 
recommandations pour le 
financement des domaines de 
recherche stratégique en Suède. 
Source : BE Suède 6, 27/07/09 
Conformément au calendrier prévu dans 
la loi sur la recherche et l'innovation 
2009-2012 adoptée par le parlement le 
23 octobre dernier, les agences 
suédoises de recherche ont présenté 
leurs recommandations pour le 
financement des domaines de recherche 
stratégique. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60119.htm 

Italie  

• Les collaborations entre les 
entreprises et les universités en 
Italie.  

Source : ADIT / Rap. Italie,  01/07/09  
Depuis quelques années, le système 
italien de recherche et d'enseignement 
supérieur fait l'objet de profondes 
réformes. Le but de celles-ci est 
notamment de rendre ce système plus 
compétitif en visant de meilleures 
retombées sur le plan économique, en 
investissant sur l'innovation 
technologique et la formation, mais 
aussi, une meilleure intégration dans 
l'espace européen de la recherche et de 
l'enseignement supérieur. 
Dans le contexte global de la politique 
italienne d'appui à la R&D, le 
gouvernement encourage les 
collaborations entre le monde industriel 
et le monde de la recherche publique. 
Dans ce cadre, d'importantes initiatives 
de collaboration entre les entreprises et 
les universités ont été mises en place. 
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_056.htm  

Hongrie 

• Programme d'incubateurs 
technologiques en Hongrie. 
Source : BE Hongrie 23,  31/07/09 
Conformément aux objectifs de la 
stratégie nationale pour la science, la 
technologie et l'innovation tels qu'ils ont 
été établis par le gouvernement hongrois 
et en s'appuyant sur le programme 
d'action du fond KTI 2009-2010, le NKTV 
(Agence nationale pour la recherche et la 
technologie) va mettre en place un 
programme de développement 
d'incubateurs technologiques. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60180.htm 

Amériques 

Etats-Unis 

• La santé et les groupes de 
pression, une affaire qui marche. 

Source : BE Etats-Unis 173, 10/07/09 

Alors que le dossier de la réforme de la 
santé prend une place grandissante dans 
le calendrier politique au niveau fédéral, 
les groupes de pression sont à la 
manœuvre. Ils n'ont jamais été aussi 
actifs pour faire valoir leurs positions et 
intérêts. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59915.htm     

• Soutien à l'innovation dans les 
PMI-PME américaines : décisions 
importantes du Congrès sur fond 
d'indifférence. 

Source : BE Etats-Unis 174, 17/07/09 

L'information est de taille mais elle est 
passée presque inaperçue aux Etats-Unis 
et à fortiori en Europe. C'est le 31 juillet 
2009 que devaient expirer les deux 
principaux programmes de soutien à 
l'innovation concernant les quelque 6 
millions de PMI-PME américaines, le 
SBIR et STTR. Le premier, et le principal, 
concerne l'innovation, le second les 
transferts de technologies. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60022.htm    
 

 

http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/06/comment-lutilisation-de-la-propriete-intellectuelle-peut-aider-votre-business/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60119.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_056.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60180.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59915.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60022.htm
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• La Business Intelligence aux 
Etats-Unis. 

Source : Veille.ma, 12/07/09 

La Business Intelligence aux Etats-Unis : 
entretien avec le professeur Aris Ouksel, 
Professor in Information & Decision 
Sciences and Computer Science, 
University of Illinois at Chicago.  
http://www.veille.ma/La-Business-Intelligence-aux-Etats.html 

•    Connaissez-vous les Patents 
Trolls ?  

Source : ARIST Bourgogne, 15/07/09 

Phénomène apparu en 2001 aux Etats-
Unis, le patent trolling désigne l’action 
de chasseurs de brevets qui acquièrent 
des titres dans le seul but d’intenter des 
actions auprès d’entreprises 
prétendument contrefactrices. 
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/15/connaissez-vous-les-patents-trolls/ 

•    Une récente découverte 
américaine, l'innovation 
technologique ! 

Source : BE Etats-Unis 172, 03/07/09 

L'innovation aux Etats-Unis est devenue 
un sujet à la mode. Le plan de relance 
mis au point par la nouvelle 
Administration ainsi que l'actuelle crise 
économique ont été l'occasion de parler 
de l'innovation, de la recherche et de la 
compétitivité des Etats-Unis. Dans la 
pratique, ces débats se confondent avec 
celui qui se rapporte à la perte (relative) 
de leadership des Etats-Unis en matière 
de technologies. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59809.htm     

 

Brésil 

• Pour innover, le Brésil 
combine investissement privé et 
public. 

Source : L’Atelier BNP-Paribas, 15/07/09 

Le pays va investir de fortes sommes 
dans l'innovation technologique d'ici 
2010. Pour cela, le gouvernement 
privilégie le partenariat privé/public, le 
plus à même de stimuler la compétitivité 
et créer des emplois, explique-t-il. 
http://www.atelier.fr/veille-internationale/10/15072009/bresil-investissement-pib-technologies--38494-.html 

Afrique 

• L’Afrique déclare la guerre 
aux fonds vautours. 

Source : Intelligence stratégique et 
Diplomatie économique, 14/08/09 

Le 29 juin 2009, la Banque africaine de 
développement (BAD) a lancé l’African 
Legal Support Facility (ALSF), un fonds 
international compétent pour les 
questions juridiques doté d’un budget 
évolutif de 20 à 30 Mio $.  

Objectif affiché: faciliter le règlement 
des procès relatifs aux réclamations en 
matière de dettes initiées par les fonds 
vautours contre les Etats membres ou 
les Etats non-membres de la BAD qui en 
font la demande. 
http://gwethguy.wordpress.com/2009/08/14/l%E2%80%99afrique-declare-%C2%AB-la-guerre-%C2%BB-aux-fonds-vautours/ 

Sénégal 

• Trois questions au Général 
Mamadou Mansour Seck : ‘L’IE est 
une question d’état d’esprit’. 

Source : Wal Fadjri, 07/09 

Qu'est-ce qui explique que le Sénégal 
soit à la traîne en matière 
d'appropriation de l'IE ? Comment un 
général qui a commandé les armées 
sénégalaises ose-t-il s'aventurer à parler 
d'IE ? Quels sont les points que les 
militaires et les économistes ont en 
commun ? 
http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=56628 

•   IE : Le parent pauvre des 
PME sénégalaises. 

Source : ReussirBusiness, 01/07/09 

« IE et compétitivité des entreprises : 
quels enjeux et perspectives pour le 
secteur privé sénégalais ? » Tel est le 
thème de la conférence autour de 
laquelle l’observatoire économique de la 
Chambre de Commerce de Dakar et 
l’Ecole supérieur de commerce ont 
convié les acteurs économiques. 
http://www.reussirbusiness.com/spip.php?article4549 

 

http://www.veille.ma/La-Business-Intelligence-aux-Etats.html
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/15/connaissez-vous-les-patents-trolls/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59809.htm
http://www.atelier.fr/veille-internationale/10/15072009/bresil-investissement-pib-technologies--38494-.html
http://gwethguy.wordpress.com/2009/08/14/l%E2%80%99afrique-declare-%C2%AB-la-guerre-%C2%BB-aux-fonds-vautours/
http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=56628
http://www.reussirbusiness.com/spip.php?article4549
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Asie 

• L’OMPI et Singapour 
s’associent dans le domaine du 
règlement extrajudiciaire des litiges. 
Source : OMPI, 28/07/09 

Un accord signé par M. Francis Gurry, 
directeur général de l’OMPI, et M. K. 
Shanmugam, ministre des affaires 
juridiques et ministre en second des 
affaires intérieures, a ouvert la voie à la 
création du Bureau du Centre d’arbitrage 
et de médiation de l’OMPI à Singapour, 
qui ouvrira officiellement en janvier 
2010. 
Le Bureau du Centre à Singapour se 
consacrera à la promotion des services 
de règlement extrajudiciaire des litiges 
dans la région Asie et Pacifique. 
http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0027.html  

Japon 

• Nouveau fonds 
d'investissement destiné à la mise 
en œuvre des technologies 
innovantes. 
Source : BE Japon 511,  28/08/09 

Un fonds d'investissement pour la mise 
en œuvre des technologies innovantes et 
des brevets a été crée le 27 juillet. D'un 
capital de plus de 667 Mio €, financé à 
90% par l'Etat et à 10% par le secteur 
privé (16 entreprises dont Panasonic et 
Hitachi), sera dirigé au cours des  
15 prochaines années par l'Innovation 
Network Corp of Japan (INCJ).  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60284.htm 

Chine 

• Lancement d'un plan 
d'innovation chinois à moyen terme. 
Source : BE Chine 73,  20/07/09 
La Chine va lancer au courant de l'année 
son plan d'innovation scientifique à 
moyen terme. D'après une annonce 
effectuée par Zhang Xiaoqiang, vice-
ministre de la Commission Nationale du 
Développement et de la Réforme, les 
multinationales sont invitées à participer 
à ce plan qui touchera le contrôle de la 
pollution de l'eau, les médicaments et la 
technologie large bande mobile. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60044.htm   

• Première expérience chinoise 
sur la diplomatie de think tanks. 
Source : China Newsweek / Ambassade 
de France en Chine, 13/07/09 
Le premier Sommet mondial des think 
tanks a eu lieu du 2 au 4 juillet à Beijing. 
Le Centre chinois pour les échanges 
économiques internationaux, 
organisateur de cette rencontre, est une 
organisation de recherche et de 
consultation non gouvernementale créée 
en mars dernier et dirigée par l'ancien 
vice-Premier ministre chinois Zeng 
Peiyan. 
Différente des autres organisations 
officielles, telle que l'Académie des 
Sciences humaines, ce nouveau centre 
s'intéresse plus à l'économie 
internationale. Les recherches qui y sont 
menées visent à protéger l'économie 
chinoise. (…) 
A travers le Centre, la Chine voudrait 
créer un véritable think tank en 
réunissant d'anciens hommes politiques 
connaissant bien les milieux politique, 
commercial et intellectuel, et pouvant 
exercer une influence directe sur les 
décisions gouvernementales et sur 
l'opinion publique. 
La proposition de lutte contre le 
protectionnisme commercial faite par la 
Chine lors du Sommet est considérée 
comme un symbole que le super think 
tank commence à donner une nouvelle 
dimension à la diplomatie économique 
chinoise. Les échanges avec les think 
tanks internationaux sont nécessaires au 
renforcement du soft power de la Chine 
et à sa capacité à se faire entendre sur 
la scène internationale. 
http://www.ambafrance-cn.org/lettre.html?id_lettre=141 

A lire également : « Un sommet mondial 
des think tanks à Pékin. »,  OFTT, 
19/07/09 http://www.oftt.eu/en-bref/breve/un-sommet-mondial-des-think-tanks-a-pekin 

• En Chine, innovation ne rime 
pas encore avec services 
personnalisés. 
Source : L’Atelier BNP-Paribas, 13/08/09 
Une hiérarchie rigide, une formation 
inadaptée ou un manque 
d'infrastructures ralentissent les velléités 
chinoises de proposer des biens et 
services personnalisés. Un constat qui 
prête à la polémique. 
http://www.atelier.fr/veille-internationale/10/13082009/chine-entreprise-personnalisation-customisation-customization-produits-services-innovation-38578-.html 

http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2009/article_0027.html
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60284.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60044.htm
http://www.ambafrance-cn.org/lettre.html?id_lettre=141
http://www.oftt.eu/en-bref/breve/un-sommet-mondial-des-think-tanks-a-pekin
http://www.atelier.fr/veille-internationale/10/13082009/chine-entreprise-personnalisation-customisation-customization-produits-services-innovation-38578-.html
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3/  Outils & NTIC 

• Actualités NTIC * 

Les familles des métiers de l’Internet. 
Le portail gouvernemental des métiers de l’internet publie un cercle présentant une vue 
globale des métiers de l’Internet rangés en douze grandes familles. En passant le curseur 
sur une famille, vous pourrez lire dans une bulle, la définition générique de cette famille. 
En cliquant sur cette famille, vous serez emmené vers les métiers qui la composent et le 
détail de leur description.  
Il sera possible alors, à partir de chaque fiche métier, de naviguer vers les organismes 
qui proposent des formations, ou vers les entreprises et les institutions qui exercent ces 
métiers. Plusieurs familles abordent des problématiques liées à l’IE : 
Recherche veille & innovation : http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metiers/recherche-veille-innovation  
Gestion de l'information & des connaissances : http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metiers/gestion-de-linformation-des-connaissances  
Animation : http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metiers/animation  
Source : Portail des métiers de l’internet, juillet 2009 http://www.metiers.internet.gouv.fr/metiers-de-linternet  

 L’OCLCTIC s’adapte aux nouvelles menaces d’Internet. 

Alors que l’Etat vient de créer l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes 
d’Information (Anssi), LeMagIT s’est entretenu avec Christian Aghroum, Commissaire 
Divisionnaire à la tête de l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux 
Technologies de l’Information et de la Communication (OCLCTIC), afin de faire le point 
sur ses missions, ses moyens et sa vision des risques pesant sur les internautes et les 
entreprises françaises. 
Source : LeMagIT, 21 juillet 2009 http://www.lemagit.fr/article/anssi-oclcti=c/3849/1/l-oclctic-adapte-aux-nouvelles-menaces-internet  

« Il est vital pour toute entreprise d’identifier ses savoirs, ses compétences et 
ses connaissances ». 
Thierry Menard est responsable du knowledge management à Bureau Veritas, une 
société de services spécialisée dans l’évaluation de la conformité. Il revient sur cette 
fonction mal identifiée mais ô combien indispensable pour muter vers l'entreprise 2.0.  
Source : Archimag, juillet-août 2009 http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n226/perspectives/rencontre-thierry-menard-knowledge-manager.html 

Les grandes entreprises, seules bénéficiaires des outils collaboratifs ? 

Les réseaux sociaux et les outils collaboratifs ne conviennent pas à toutes les 
compagnies, affirme sur son blog d'entreprise Peter Brockmann, directeur de Brockmann 
and Company. Ils se révèlent même plus nuisibles que bénéfiques en cas d'utilisation 
précipitée. 
Source : L’Atelier BNP-Paribas, 29 juin 2009 http://www.atelier.fr/usages/10/26062009/siqme-communautarisme-partage-collaboratif-blog-forum-participatif-38411-.html 

A lire également : « L'intelligence collective consulte pour les petites entreprises. » de 
L’Atelier BNP-Paribas, 26/06/09 http://www.atelier.fr/usages/10/26062009/siqme-communautarisme-partage-collaboratif-blog-forum-participatif-38411-.html  

Les réseaux sociaux en quête d’un modèle économique. 

Malgré plusieurs années d’existence, les sites de socialisation sur Internet ne sont 
toujours pas parvenus à générer des revenus en rapport avec les audiences colossales 
qu’ils attirent. Et, pour l’heure, ils exploitent des pistes diverses. 
Source : Commerce International, 28 août 2009 http://actu-cci.com/dossier/Dossier_75/   

Qui contrôle Internet ? 

Devenu indispensable et universel, Internet est, dit-on, la propriété de tous. Mais est-ce 
vraiment le cas ? 

Source : 01.Net, 24 août 2009 http://www.01net.com/editorial/505230/qui-controle-internet/ 

http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metiers/recherche-veille-innovation
http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metiers/gestion-de-linformation-des-connaissances
http://www.metiers.internet.gouv.fr/famille-metiers/animation
http://www.metiers.internet.gouv.fr/metiers-de-linternet
http://www.lemagit.fr/article/anssi-oclcti=c/3849/1/l-oclctic-adapte-aux-nouvelles-menaces-internet
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n226/perspectives/rencontre-thierry-menard-knowledge-manager.html
http://www.atelier.fr/usages/10/26062009/siqme-communautarisme-partage-collaboratif-blog-forum-participatif-38411-.html
http://www.atelier.fr/usages/10/26062009/siqme-communautarisme-partage-collaboratif-blog-forum-participatif-38411-.html
http://actu-cci.com/dossier/Dossier_75/
http://www.01net.com/editorial/505230/qui-controle-internet/
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• Outils 

Sécurisation de Twitter : le Guide Pratique. 

Twitter est un service de type Web 2.0 / réseau social autour du thème du micro-
blogging. La raison d’être de ce service est de permettre de rester connecté avec sa 
communauté en échangeant de courts messages textes qui ont la particularité d’être 
limités à 140 caractères. Twitter permet à chaque utilisateur de signaler à tous les 
membres de son réseau "ce qu'il est en train de faire" à l’instant présent. 

La flexibilité est aujourd’hui le principal atout de Twitter : Il est possible d’envoyer et de 
recevoir des messages, des updates ou des photos via une connexion Internet mais 
également par SMS ou par téléphone portable, BlackBerry, iPhone et autres équipements 
de communication nomades. (…) 

Ce Guide Pratique vous aidera à créer un compte Twitter sécurisé. Toutes les étapes de 
configuration y sont détaillées en image et accompagnées d’un glossaire de termes 
techniques. Pour le télécharger : http://www.cases.public.lu/fr/publications/dossiers/twitter/twitter.pdf  
Source : CASE-LU, 10 Juin 2009 http://www.cases.public.lu/fr/publications/dossiers/twitter/index.html    

A lire également : « Twitter : un outil de microblogging et de réseautage social. » CRVS, 
21/07/09 http://www.crvs.fr/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=39   

"Les applications web sont des passoires en matière de sécurité". 

Le vol de documents stratégiques de Twitter sur Google Docs met en lumière les 
problèmes de sécurité posés par l'informatique dématérialisée, ou cloud computing. 
L'Expansion.com tire les leçons de ce TwitterGate avec trois experts de McAfee, Sophos 
et Trend Micro. 

Source : L’expansion, 17 Juillet 2009 http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/les-applications-web-sont-des-passoires-en-matiere-de-securite_190820.html?xtor=RSS-115 

Face à la suprématie des moteurs de recherche d’informations sur le Web, 
quelques annuaires sont encore pertinents. 

Face à la puissance des moteurs de recherche, l’utilisation des annuaires est en déclin. 
Cependant, dans le cadre de premières recherches sur un sujet assez général, ils 
permettent rapidement d’isoler des centres de compétences. 

Source : ARIST Bourgogne, 8 Juillet 2009 http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/08/face-a-la-suprematie-des-moteurs-de-recherche-dinformations-sur-le-web-quelques-annuaires-sont-encore-pertinents/  

Innovall : un nouveau moteur de recherche sur les brevets. 

Créax, un bureau d'étude belge et de conseil en innovation, est au cœur d'un projet 
européen : Innovall qui a pour objectif de créer un outil qui facilitera la recherche directe 
et l'analyse des documents de propriété industrielle à un coût abordable sur le web. 

Source : BE Belgique 49, 10 Juillet 2009 http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59902.htm  

4/ Liens, publications, ouvrages…  

• Liens web utiles 

Universdroitadbs, un Univers Netvibes sur le droit de l'information. 

En 1998, l'ADBS créait une commission "Droit de l'information" et un service de veille, 
chargés de répondre aux questions juridiques qui se posent aux gestionnaires de 
l'information et des documents, après avoir recouru aux fils RSS, il a paru évident à 
l'ADBS de partager ses signets actuels et à venir. 
Sur cette page, deux fils d'information, les sites des principaux partenaires ainsi que 
ceux des institutions européennes et de l'OMPI. Sur les pages suivantes, les principaux 
sites d'information. 
Le site : http://www.netvibes.com/universdroitadbs   

http://www.cases.public.lu/fr/publications/dossiers/twitter/twitter.pdf
http://www.cases.public.lu/fr/publications/dossiers/twitter/index.html
http://www.crvs.fr/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=39
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/les-applications-web-sont-des-passoires-en-matiere-de-securite_190820.html?xtor=RSS-115
http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/08/face-a-la-suprematie-des-moteurs-de-recherche-dinformations-sur-le-web-quelques-annuaires-sont-encore-pertinents/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59902.htm
http://www.netvibes.com/universdroitadbs
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• Rapports institutionnels 

Rapport du sénat "Proposition de résolution sur la création d'un système unifié 
de règlement des litiges en matière de brevets". 
Réunie le mercredi 8 juillet 2009, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, 
président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Antoine Lefèvre, la 
proposition de résolution n° 414 (2008-2009) présentée par M. Richard Yung au nom de 
la commission des affaires européennes sur la création d'un système unifié de règlement 
des litiges en matière de brevets. 
Source : Senat, 8 juillet 2009 http://www.senat.fr/rap/l08-537/l08-537.html  

Rapport "Quelle stratégie dynamique d'aménagement du territoire pour 
construire une France forte et harmonieuse ?". 

Ce rapport, remis à l'Elysée le 25 juin 2009, propose notamment, de créer au niveau 
national un Haut Commissariat à la Stratégie et au Développement Economique des 
Territoires (HC-SDET), qui regrouperait notamment les moyens actuels de la DIACT et du 
CAS. Rattaché au Premier Ministre, la fonction essentielle du HC-SDET serait d'organiser 
l'émergence d'une vision stratégique nouvelle forte afin de permettre à la France et à ses 
territoires de retrouver les degrés de compétitivité perdus depuis ces dernières années. 

Le rapport propose entre autres que le HC-SDET soit chargé de l'élaboration des 
stratégies régionales d'innovation. Des "Préfets stratèges" deviendraient des centres de 
ressources pour les régions et seraient les relais du HC-SDET. Ces derniers pourraient 
également suivre le développement des pôles de compétitivité régionaux et exercer la 
compétence d'intelligence stratégique pour le compte de l'Etat et des collectivités locales. 
Source : Présidence de la République, juillet 2009 http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=Rapport_CSE_25_juin_2009.pdf  

Rapport Futuris "Les processus d'innovation : l'entreprise et son écosystème". 

Réalisé par Futuris, la « plateforme prospective » de l'ANRT, à partir d'entretiens et de 
débats avec les responsables de l'innovation d'une trentaine de grandes entreprises, cet 
ouvrage rend compte de la manière dont ceux-ci organisent les processus d'innovation, 
des difficultés qu'ils rencontrent et des évolutions qui les ont marqués ces dernières 
années.  
Il s'agit par exemple de « la généralisation de la gestion par projet, qui a conquis toutes 
les activités des entreprises, parfois jusqu'à la recherche exploratoire », ou encore de 
l'étonnement de constater que « la démarche qualité, partie intégrante de la culture des 
entreprises, est rarement mise en avant dans les activités de R&D ». 
On notera aussi le chapitre consacré aux collaborations externes, dont « l'élaboration et 
la conduite (…) deviennent des compétences essentielles, dans un contexte où les 
relations entre les entreprises et leur environnement s'amplifient et restructurent en 
profondeur les processus d'innovation ». 
Source : Futiris, juillet 2009 http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/groupes_travail_2008_2009_3.jsp   

Rapport d'étape 2009 sur la stratégie de l'OCDE pour l'innovation. 
Le Rapport d'étape de 2009 représente un pas important vers l'élaboration d'une 
Stratégie de l'OCDE pour l'innovation au 21e siècle. Il examine dans quelle mesure 
l'innovation peut contribuer à la croissance et aider à faire face aux grands enjeux 
mondiaux. Il tient compte du nouveau paysage et de la nouvelle dynamique de 
l'innovation : importantes interactions entre les formes traditionnelles et nouvelles de 
l'innovation; géographie changeante de l'innovation; et problèmes de gouvernance. 
Le rapport souligne les domaines où le cadre d'action pourrait devoir être réévalué ou de 
nouvelles politiques et indicateurs mis au point. Les analyses en cours déboucheront sur 
une stratégie qui sera présentée aux Ministres en 2010. 
Source : OCDE, juillet 2009 http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00003092/$FILE/JT03266681.PDF 

http://www.senat.fr/rap/l08-537/l08-537.html
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=Rapport_CSE_25_juin_2009.pdf
http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/groupes_travail_2008_2009_3.jsp
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00003092/
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• Publications 

Magazine Sic : Dossier "L'IE : des missions pour les cabinets d’Experts-
Comptables". 

Le Conseil Supérieur édite tous les mois une revue destinée à l'ensemble des Experts-
Comptables : SIC - Science, Indépendance, Conscience. Cette revue présente l'activité 
du Conseil Supérieur, de ses commissions, comités et clubs mais aussi toute l'actualité 
professionnelle, tant française qu'internationale et les actions spécifiques des Conseils 
régionaux. Le numéro de Juillet-Août 2009 est consacré à l'IE : on y trouve une interview 
du Coordinateur ministériel à l'IE Cyril Bouyeure page 8, et un dossier IE page 15. 
Source : Magazine Sic 276, juillet-août 2009, http://www.experts-comptables.fr/csoec/content/download/311711/7120696/version/3/file/sic276juilletaout2009.pdf 

Veille Magazine: Dossier Cybercriminalité. 

En France 40% des entreprises ne disposent pas encore de plan de continuité d’activité 
pour traiter les crises majeures et plus de 75% d’entre elles ne mesurent pas 
régulièrement leur niveau de sécurité. En 2008 35% des incidents étaient des vols ou 
disparitions de matériels informatiques, 6% des attaques logiques ciblées et 2% des 
intrusions sur le système d’information. C’est ce qui ressort dans un rapport du Club de 
la Sécurité de l’Information Français (CLUSIF). 
Source : VeilleMag,  mai-juin 2009 http://www.veille.ma/Dossier-Cybercriminalite.html  

Lettre du CSRM : Dossier "Intelligence Economique". 

La lettre n° 24 du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire (CSRM) consacre un dossier à 
l'Intelligence Economique (pages 4 et 5). Il revient notamment sur le dispositif Memento 
et les Séminaires d'initiation à l'intelligence économique (SIIE). 
Source : Lettre n° 24 du CSRM, Août 2009 http://www.defense.gouv.fr/reserves/content/download/157438/1359855/file/lettre_24.pdf  

En savoir plus sur le projet Memento: http://www.defense.gouv.fr/reserves/base/intelligence_economique 
En savoir plus sur l'intervention d'Alain Juillet au SIIE : http://www.defense.gouv.fr/reserves/base/seminaire_d_initiation_a_l_intelligence_economique_intervention_de_alain_juillet 

Newsletter IE n°8 de la CGPME75. 

La CGPME75 édite une Newsletter régulière, qui apporte des précisions sur un thème 
donné de l'IE. La Newsletter n°8 a pour thème "IE: l'information renforcée au service des 
PME franciliennes ". 

Source : Newsletter IE n°8 de la CGPME75, août-septembre 2009 http://www.cgpme-idf.fr/datas/files/Newsletter%20IES% 208.pdf  

Renseignement, systèmes d'information et organisation des connaissances. 

Cet article a pour objet de faire connaître aux professionnels de l'intelligence économique 
les grandes lignes d'une étude de la fonction renseignement qui a conduit à la définition 
et à la mise en œuvre d'un concept innovant de base de connaissances pour 
l'exploitation du renseignement. 

Source : R2IE,  juillet 2009 http://r2ie.fr.nf/articles/publicationsnumeriques/beau1_r2ie.pdf 

21ème tableau de bord de l'innovation - Juillet 2009. 

La DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services) publie le 
Tableau de bord de l'innovation du second semestre 2008. Le tableau de bord de 
l’innovation présente vingt et un indicateurs significatifs du développement de 
l’innovation technologique en France. Il est structuré en quatre rubriques : nouveaux 
capitaux, nouveaux entrepreneurs, nouvelles technologies et nouveaux usages. 

Source : DGCIS,  juillet 2009 http://www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/innov/so_tbi.htm 

http://www.experts-comptables.fr/csoec/content/download/311711/7120696/version/3/file/sic276juilletaout2009.pdf
http://www.veille.ma/Dossier-Cybercriminalite.html
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• Actes, présentations et comptes-rendus. 

Les actes d'i-expo 2009. 
Parallèlement aux salons, le congrès i-expo proposait en 2009 conférences plénières et 
ateliers pour éclairer décideurs et professionnels sur les enjeux de l'information 
numérique autour du thème "L'information numérique, levier de sortie de crise". Les 
thèmes avaient été définis par un comité scientifique, présidé cette année par Philippe 
Clerc, Directeur de l’IE, de l’innovation et des TIC de l’ACFCI. 
Dans la mesure où les intervenants nous ont donné leur autorisation les présentations 
faites dans le cadre des conférences et des ateliers i-expo / KM Forum sont désormais 
disponibles. 
Source : i-expo, juillet 2009 : http://www.i-expo.net/conf_2009.php 

Compte rendu de la conférence débat « l'IE au service du développement de 
l'arc sud de la métropole lilloise ». 
La région de gendarmerie du Nord-Pas-de-Calais et le Cercle des décideurs Marguerite de 
Flandre ont organisé conjointement le 17 juin 2009, une soirée d'échanges sur le thème 
« l'IE au service du développement de l'arc sud de la métropole lilloise ». Il s’agissait du 
premier événement de ce type voyant le jour dans la métropole lilloise, sous le double 
parrainage de nombreux chef d'entreprises et de la gendarmerie nationale. Compte 
rendu. 
Source : Nouvelle Menace, 15 juillet 2009 : http://www.nouvellesmenaces.com/images/userFiles/Gendarmerie/File/210.pdf   

 Ouvrages :  

Neurosciences et management - Le pouvoir de changer 

Auteur  : Bernadette Lecerf-Thomas 

Editeur  : Eyrolles 

En prenant appui sur les connaissances apportées par les neurosciences, 
cet ouvrage a pour but de permettre de mieux prendre en compte les 
atouts et les contraintes de l'intelligence humaine dans le management 
des hommes, et dégager des bonnes pratiques et des outils pour 
conduire le changement. 

Dirigeants, managers et consultants trouveront ainsi les moyens de décrypter les enjeux 
humains grâce à des connaissances plus scientifiques et plus empathiques. Ils pourront 
mettre en œuvre des stratégies innovantes qui transforment, simultanément, les 
compétences et les pratiques de l'entreprise. http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/neurosciences-et-management-9782212543483 

« Bernadette Lecerf-Thomas met en perspective des découvertes utiles pour les 
pratiques du management de l’innovation et pour la transformation des entreprises. Elle 
a sélectionné dans des ouvrages de neurosciences parues ces dernières années en 
France, les démonstrations scientifiques et les applique au management de l’innovation 
dans les entreprises. 

Dans cet ouvrage, elle fait des liens entre le psychologique et l’organisationnel dans un 
langage simple, avec des cas et des pistes concrètes pour l’action. L’application des 
neurosciences au management de l’innovation, aux modes de collaborations et aux 
pratiques de communication permet d’envisager des pistes de progrès que beaucoup 
attendait de longue date. 

Elle nous propose de désapprendre à « faire comme si c’était simple de d’innover», alors 
que pour créer de nouvelles orientations, certains de nos circuits neuroniques sont à 
réorganiser. » Veille Magazine, 12 Septembre 2009 http://www.wmaker.net/veillemag/NEUROSCIENCES-ET-MANAGEMENT,-le-pouvoir-de-changer_a1273.html 
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