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EDITORIAL 
Par Alain Khemili, Pôle Innovation de l’ACFCI. 

L'innovation pour tous. 

L’innovation est au cœur des préoccupations de tous les pays avancés et 
constitue un levier majeur de la compétitivité des entreprises, du 
développement économique et de la croissance. C’est un enjeu macro 
économique pour la France et pour l’Europe. Depuis le Conseil européen de 
Lisbonne (mars 2000), l’Europe n’a d’ailleurs cessé d’accentuer ses efforts 
pour mobiliser les états membres.  

Les résultats ne sont malheureusement pas à la hauteur des ambitions. 
L’Europe perd du terrain par rapport à ses principaux concurrents et se fait 
désormais talonner par la Chine. Une Chine qui produit chaque année plus 
de scientifiques et d'ingénieurs que nous n'en comptons sur l'ensemble du 
Vieux Continent.  

Pour réagir, après avoir fait de 2009 l’année de la créativité et de 
l’innovation, la Commission européenne proposera en 2010 un « 
Innovation Act », plus seulement cantonné à la recherche développement 
mais davantage ouvert sur la création de valeur, la production de richesses 
économiques et, in fine, le marché. 

Le Manifeste des Chambres de Commerce et d’Industrie1 met justement 
l’accent sur cette dimension marché. En France en particulier, les 
politiques de soutien à l’innovation se sont très souvent résumées à des 
politiques de soutien à la recherche, la production de connaissance a été 
érigée en objectif final et nos divers cloisonnements ont rendu difficiles la 
transformation de succès technologiques en réussites commerciales. 

Une lecture large de l’innovation commence à s’imposer car l’innovation 
n’est pas seulement une dérivée de la recherche et parce que nos efforts 
ne peuvent reposer sur nos seuls grands groupes et nos gazelles mais 
doivent être partagés par le plus grand nombre d'entreprises et, à travers 
le tissu de PME, percoler entre les différents secteurs d’activités.  

Les conclusions récentes des travaux de la commission du grand emprunt 
ou les réflexions en cours dans le cadre des états généraux de l’industrie 
confirment la prise de conscience que l’innovation est une composante 
cruciale pour notre développement économique durable. Chacun doit 
désormais véhiculer le message qu’elle est également à la portée de toutes 
les entreprises. 

                                                
1 Le Manifeste des CCI françaises : http://www.acfci.cci.fr/Europe/documents/30sept09_ManifesteCCI.pdf  

http://www.acfci.cci.fr/Europe/documents/30sept09_ManifesteCCI.pdf
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1/ Regard sur La France 

Actualité Réseau Consulaire 

• L'IE au menu du 5ème Forum 
économique des îles de l'Océan 
Indien. 

Source : Al-watwan, 09/10/09 

La CCI de Mayotte a abrité, du 6 au  
9 octobre à Mamoudzou, le 5ème Forum 
économique des îles de l'Océan Indien. 
Plus de 250 personnes ont répondu à 
l'invitation de l'île hippocampe. 

Une forte délégation des CCI de Mayotte 
(80 personnes), l'île Maurice (15 pers.), 
Madagascar (80 pers.), la Réunion  
(32 pers.), des Comores (40 pers.) et 
des Seychelles (7 pers.) ont fait le 
déplacement, rejoints par un membre de 
la CCI de Belgique. (...) 

Le président de l'Union des chambres de 
commerce et d'industrie de l'océan 
Indien (UCCIOI), M. Venkatasamy, s'est 
longuement attardé sur l'importance à 
accorder aux instruments dès leur mise 
en œuvre, démontrant les avantages 
pour un secteur comme le tourisme. 

“Nos contrastes et nos différences sont 
nos richesses”, déclare pour sa part le 
président de la CCI Mayotte M. Castel. 
(...) M. Castel a parlé également des 
défis énormes d'ordre économique, 
écologique, énergétiques, alimentaire, 
démographique et climatique, 
préconisant de “mettre l'innovation au 
cœur des débats”.  

M. Venkatasamy souligne “l'intelligence 
économique et l'information stratégique, 
des outils indispensables de 
développement et de compétitivité”, 
devançant les conclusions du forum en 
estimant que l'Uccioi devra “définir une 
vision globale des stratégies de 
développement de l'Océan Indien, 
partagée et lisible par tous”, qui 
“façonnera le visage économique de 
l'Océan Indien dans les années à venir”. 

http://www.alwatwan.net/pdf/08102009.pdf  

A lire également le compte rendu (en anglais) 
de CIWorldWibe, accompagné des 
présentations : http://s244543015.onlinehome.fr/ciworldwide/?p=712  

 

• Journées de l'Innovation et de 
l'IE 2009. 

Source : CRCI Ile de France (IdF), 10/09 

Du 12 au 23 octobre 2009, le réseau des 
CCI de Paris-IdF organisaient la 
deuxième édition des J2IE, avec le 
parrainage de la Préfecture de la région 
d'Ile-de-France et en partenariat avec 
Enterprise Europe Network, le Conseil 
régional d'IdF, OSEO IdF et l'INPI.  

De plus en plus, face à la compétitivité 
mondiale et pour répondre à la crise 
actuelle, l'innovation et l'IE sont 
d'indispensables vecteurs de croissance, 
c'est pourquoi, l'édition 2009 des J2IE 
était placée sous le signe de la conquête 
de nouveaux marchés.  

En 10 jours, 15 conférences-ateliers ont 
été organisées autour de 5 thèmes : 
connaître son environnement pour mieux 
se positionner sur ses marchés, valoriser 
ses savoir-faire, protéger ses avantages 
concurrentiels, innover pour se 
différencier, être plus performant grâce 
à l'innovation. 

http://www.j2ie.fr 

• L’IE opérationnelle : un appui 
pour les PME de l’Essonne ! 

Source : Newsletter IES n°9 de la 
CGPME75, 10/09 

La démarche proposée par la cellule 
SecuEco’91 de la CCI Essonne (avec le 
soutien financier de la DRIRE et de 
l’INPI) en réponse aux préoccupations de 
sécurité économique des PME a pour 
objectif de diagnostiquer les 
vulnérabilités majeures de l’entreprise et 
de proposer des actions permettant d’y 
remédier. 

Le diagnostic des vulnérabilités de 
l’entreprise s’appuie sur une méthode et 
un outil spécifiques de sécurité 
économique développés par le service IE 
de la CCI Essonne. 
http://ies.cgpme-idf.fr/datas/files/Newsletter%20ies%20N9%20(3).pdf    

Pour aller plus loin : « Repenser la 
sécurité économique » par Ph. Clerc de 
l’ACFCI, Blog IE Les Echos, 30/10/09 
http://blogs.lesechos.fr/article.php?id_article=3161    
 

http://www.alwatwan.net/pdf/08102009.pdf
http://s244543015.onlinehome.fr/ciworldwide/?p=712
http://www.j2ie.fr
http://ies.cgpme-idf.fr/datas/files/Newsletter%20ies%20N9%20(3).pdf
http://blogs.lesechos.fr/article.php?id_article=3161
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• « IE et anticipations » par 
Philippe Clerc de l’ACFCI. 
Source : Blog IE Les Echos, 14/10/09 
La crise considérable que nous devons 
affronter, après en avoir ignoré les 
signaux d’alerte, met en exergue 
l’obsession de l’anticipation dans toute 
démarche d’IE et interroge aussi 
clairement notre capacité collective à  
« voir avant », à se comporter « en 
connaissance de conséquence » vis-à-vis 
du terrain d’expérimentation que 
constitue la crise. 
http://blogs.lesechos.fr/article.php?id_article=3014   

• CCI de l'Aisne : lancement de 
la plate-forme IE du Pôle i-Trans. 
Source : i-Trans, 10/09 

Cette plate-forme a pour ambition 
d’encourager et d’alimenter une 
démarche de veille et d’IE au sein des 
adhérents du pôle i-Trans, dans quatre 
domaines d’activités : transports 
ferroviaires et guidés, automobile, 
comodalité marchandises et comodalité 
voyageurs. (…)  
Mise en place en partenariat avec la CCI 
de l'Aisne, cette plate-forme est 
alimentée et enrichie avec le concours 
de différents contributeurs spécialisés. 
http://www.i-trans.org/plateforme-IE/fr-plateforme-IE.html    

• CCI des Ardennes : L'IE 
pénètre au cœur des Ardennes. Un 
défi culturel. 

Source : L’Union, 27/10/09 
Déléguer l'IE (savoir donner la bonne 
information à la bonne personne, au bon 
moment, pour prendre la bonne 
décision) à un tiers ? Impensable ! À 
moins qu'il ne soit au service de 
l'entreprise… 
C'est la piste qu'a décidé de suivre la 
CCI des Ardennes « en appui aux 
adhérents qui n'ont pas les moyens 
d'accomplir ce travail stratégique pour 
leur avenir », explique Jean-Claude 
Savoy, directeur général de l'institution. 
En mars dernier, la chambre de 
Charleville-Mézières a recruté Jean-Marc 
Defrasne, spécialiste des systèmes 
d'information et de l'IE et nouveau 
directeur d'Ardennes Expansion. 
http://www.lunion.presse.fr/index.php/cms/13/article/373624/Strategie__PME_PMI_le_poids_du_secret  

 

• Rencontres Technologiques 
Européennes du Véhicule. 
Source : EEN / CRCI Centre, 10/09 
Le réseau Enterprise Europe organisait à 
Paris Nord Villepinte le 16 octobre la  
1ère édition des Rencontres 
Technologiques Européennes du Véhicule 
dans le cadre du salon EQUIP AUTO 
2009, salon international de tous les 
équipements pour tous les véhicules. 
Ces rencontres européennes ont permis 
à une cinquantaine de PME issues de  
7 pays de nouer des partenariats 
technologiques fondés sur le transfert 
d'innovations. 
http://www.equipauto.com/accueil/evenements/rencontres-technoloqiues-een/    

• La contrefaçon de brevet. 
Source : CRCI Alsace, 10/09 

Dans le cadre des réunions trimestrielles 
du Club Propriété Industrielle Alsace 
(Club Propial), les CCI d'Alsace, l'INPI 
Alsace, l'IEEPI et le CEIPI organisaient le 
28 octobre une réunion sur le thème :  
« La contrefaçon de brevet : évolutions 
récentes et impacts de la loi n° 2007-
1544 du 29 octobre 2007 ».  
Cette réunion a permis de présenter les 
évolutions en matière de lutte contre la 
contrefaçon de brevet à la lumière d'un 
cas réel afin de faire ressortir de manière 
vivante et concrète les faits saillants et 
les spécificités de la législation française 
comparée à celles des principaux 
partenaires européens. 
http://www.alsaeco.com/evenements/la-contrefacon-de-brevet-evolutions-recentes-et-impacts-de-la-loi-n-2007-1544-du-29-octobre-2007,930274,fr.html   

• L’innovation au service des 
éco-entreprises. 
Source : CRCI Midi-Pyrénées, 10/09 
La CRCI Midi-Pyrénées organisait le  
8 octobre 2009 une conférence-débat 
sur le thème "L'innovation : un facteur 
clé de succès pour le développement des 
éco-entreprises en Midi-Pyrénées".  
Au cours de cette réunion ont été 
présentés les principaux résultats de 
l'étude sectorielle « éco-entreprises en 
Midi-Pyrénées ». Les bonnes pratiques 
en France et en Europe étaient 
également au programme de cette 
rencontre. Le site du Club des Eco-
entreprises a également été 
officiellement lancé à cette occasion. 
http://www.ecoentreprises-mip.fr/    

http://blogs.lesechos.fr/article.php?id_article=3014
http://www.i-trans.org/plateforme-IE/fr-plateforme-IE.html
http://www.lunion.presse.fr/index.php/cms/13/article/373624/Strategie__PME_PMI_le_poids_du_secret
http://www.equipauto.com/accueil/evenements/rencontres-technoloqiues-een/
http://www.alsaeco.com/evenements/la-contrefacon-de-brevet-evolutions-recentes-et-impacts-de-la-loi-n-2007-1544-du-29-octobre-2007,930274,fr.html
http://www.ecoentreprises-mip.fr/
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Politiques publiques et acteurs 
institutionnels 

• Caisse Des Dépôts : retrouver 
l'élan. 
Source : L’AGEFI, 08/10/09 
L’institution est écartelée entre la 
croissance du Fond Stratégique 
d’Investissement (FSI) et la nécessité de 
remettre à plat ses relations avec l’Etat. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1109779&fil_info=0   

• Pôles de compétitivité : 
lancement d'un 9ème appel à projets. 
Source : Secteur Public, 23/10/09 
Après la publication en juin 2008 des 
résultats positifs de l’évaluation de la 
première phase de la politique des pôles 
de compétitivité, le Gouvernement a 
engagé une deuxième phase pour la 
période 2009-2011 et il lui a affecté un 
budget global de 1,5 Mrds €. 
http://www.secteurpublic.fr/public/article/poles-de-competitivite-lancement-d-un-neuvieme-appel-a-projets.html?id=24253&rub=13217&C5=269  

• L’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) lance son 
programme « blanc » 2010. 
Source : ANR, 30/10/09 
L'ANR a mis en ligne le 30 octobre 
l’édition 2010 de son programme  
« blanc » (non thématique).  
Il comporte deux appels à projets, un 
appel non-thématique et un appel jeunes 
chercheurs. En 2010, le programme  
« blanc » représentera 50% des 
financements par appel à projets de 
l'agence, contre 35% en 2009.  
Le programme Blanc prend donc une 
dimension plus importante afin de mieux 
répondre aux attentes de la 
communauté scientifique. Cette nouvelle 
orientation stratégique a conduit l'ANR à 
intégrer dans le programme Blanc 
certains programmes thématiques. 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=267     

• L'INPI met en ligne 
l’ensemble des documents de la 
procédure de délivrance des brevets. 
Source : INPI, 06/10/09 
Grâce au développement de ses 
nouvelles applications informatiques, 
l'INPI met désormais en ligne une 
version, enrichie, de sa base de données 
"Statut des brevets". 
http://www.inpi. fr/fr/l-inpi/actualites/actualites/article/linpi-met-en-ligne-lensemble-des-documents-de-la-procedure-de-delivrance-des-brevets2048.html 

Entreprises 

• Les entreprises privées d'IE 
demandent un agrément. 
Source : AFP / FEPIE, 20/10/09 
La Fédération des professionnels de l'IE 
(FéPIE) a réclamé la mise en place d'un 
agrément pour les entreprises du 
secteur, afin de mieux encadrer cette 
profession et de la faire reconnaître. 
http://www.fepie.fr/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=42  

Pour aller plus loin : « L’IE aux risques 
du métier ? Le rôle de vigilance 
déontologique de sentinelles 
professionnelles citoyennes. », Ph. 
Darantière, R2IE http://r2ie.fr.nf/articles/publicationsnumeriques/darantiere2_r2ie.pdf 

• La sécurité des données à 
l’étranger, préoccupation partagée 
par l’Etat et les entreprises. 
Source : CDSE, 10/09 
Si la sécurité des biens et des personnes 
est essentielle pour les entreprises, la 
sécurité des données le devient 
également. En effet ces données 
(innovations, plan stratégique, etc.) sont 
à la base de la création de valeur au sein 
de l’entreprise. 
http://www.cdse.fr/spip.php?article307   

• Aspects juridiques des 
fonctions de veille. 
Source : Archimag, 09/09 
De plus en plus d’entreprises ont recours 
à diverses fonctions de veille pour 
guetter leur environnement 
concurrentiel, technologique, social, 
légal… Ces activités ne sont pas sans 
risques juridiques et sans nécessiter 
quelques règles de déontologie pour 
éviter les dangers. 
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n227/outils/aspects-juridiques-des-fonctions-de-veille.html#11643  

• Entreprises artisanales 
innovantes et propriété intellectuelle 
(PI). 
Source : CCI du Beaujolais, 06/10/09 
Un document analyse de l'usage de la PI 
dans l'entreprise artisanale, en 
s'appuyant sur une enquête réalisée sur 
la période juillet 2008 – mai 2009 auprès 
de 24 entreprises artisanales françaises 
qui ont eu recours à la PI, et décrypte 
les raisons qui les ont poussées à 
l'utiliser. 
http://www.innovation.rhone-alpes.cci. fr/informez-vous/dossiers/entrepr ises-artisanales-innovantes-et-propr iete-intellectuelle-3451.html  

http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1109779&fil_info=0
http://www.secteurpublic.fr/public/article/poles-de-competitivite-lancement-d-un-neuvieme-appel-a-projets.html?id=24253&rub=13217&C5=269
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=267
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/actualites/actualites/article/linpi-met-en-ligne-lensemble-des-documents-de-la-procedure-de-delivrance-des-brevets2048.html
http://www.fepie.fr/site/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=42
http://r2ie.fr.nf/articles/publicationsnumeriques/darantiere2_r2ie.pdf
http://www.cdse.fr/spip.php?article307
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n227/outils/aspects-juridiques-des-fonctions-de-veille.html#11643
http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/informez-vous/dossiers/entreprises-artisanales-innovantes-et-propriete-intellectuelle-3451.html
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2/ Regard à l’international 

Monde 

• Investissement en R&D des 
entreprises et cycles économiques 
dans les pays de l’OCDE. 

Source : Note de Veille n°153 du Centre 
d’Analyse Stratégique, 23/10/09 

Comment la crise actuelle va-t-elle 
affecter les investissements en 
recherche-développement (R&D) des 
entreprises ? Pour les pays développés 
dont l’économie est de plus en plus 
fondée sur la connaissance, cette 
question a d’autant plus d’importance 
que cette crise est de très forte ampleur. 

Dans une note d’évaluation intérimaire 
des perspectives économiques, l’OCDE 
table sur une baisse de - 3,7 % du PIB 
en 2009 pour les pays du G7, soit l’une 
des plus fortes contractions de l’activité 
économique depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. (…) 

L’analyse montre que, globalement, les 
activités de R & D et d’innovation des 
entreprises ont été plutôt procycliques 
en France comme dans les pays de la 
zone OCDE sur la période 1987-2006. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille153.pdf 

 

A lire également : « La plupart des 1.000 
plus grandes entreprises mondiales ont 
maintenu leur effort R&D malgré la 
crise. », CRCI Rhône-Alpes, 30/10/09. 
http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/informez-vous/dossiers/la-plupart-des-1000-plus-grandes-entreprises-mondiales-ont-maintenu-leur-effort-r-d-malgre-la-crise-3547.html?RH=INN-REG-FR-DOSSIER 

• Les fonds souverains 
demandent aux Etats de les laisser 
investir. 

Source : Reuters, 09/10/09 

Les principaux fonds souverains du 
monde ont appelé les Etats destinataires 
de leurs investissements à garder leurs 
frontières ouvertes et ils ont exprimé 
leur appui à des politiques budgétaires 
et monétaires de relance tant que la 
reprise ne sera pas assurée. 
http://www.usinenouvelle.com/article/les-fonds-souverains-demandent-aux-etats-de-les-laisser-investir.N118935    

A lire également : « Les fonds 
souverains demandent à leur tour 
davantage de transparence. », L’AGEFI, 
12/10/09. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1110823&fil_info=0   

Francophonie 

Canada  

• Méthodes de l'espionnage 
économique. 

Source : SCRS, 10/09 

Il existe plusieurs méthodes bien 
connues utilisées par les gouvernements 
étrangers qui tentent d'obtenir de 
l'information corporative ou exclusive 
sensible (espionnage économique). 

http://www.csis.gc.ca/prrts/spng/mthds-fra.asp   

Luxembourg  

• Présentation du Guide de la 
sécurité de l’information à l'école et 
à la maison. 

Source : Gouvernement, 10/09 

Par le biais de CASES, le portail 
luxembourgeois de la sécurité de 
l’information, en collaboration avec le 
SCRIPT, le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Formation 
professionnelle et le ministère de 
l’Économie et du Commerce extérieur 
mettent à la disposition du personnel 
enseignant luxembourgeois pour l’année 
scolaire 2009/2010 un Guide de la 
sécurité de l’information à l’école et à la 
maison. 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2009/10-octobre/12-krecke/ 

Maroc 

• Le Maroc a préparé sa 
stratégie en matière de 
Cybersécurité. 

Source : Global Security Mag, 10/09 

Dans le cadre du nouveau plan 
stratégique « Maroc Numeric 2013 », le 
gouvernement a conçu un programme 
national pour la Cyber-Sécurité qui 
constitue un des axes majeurs de cette 
stratégie pour le développement de la 
société de l’information et de l’économie 
numérique. 
https://www.globalsecuritymag.fr/Le-Maroc-au-coeur-de-la-lutte,20090930,12977.html  

 
 

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille153.pdf
http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/informez-vous/dossiers/la-plupart-des-1000-plus-grandes-entreprises-mondiales-ont-maintenu-leur-effort-r-d-malgre-la-crise-3547.html?RH=INN-REG-FR-DOSSIER
http://www.usinenouvelle.com/article/les-fonds-souverains-demandent-aux-etats-de-les-laisser-investir.N118935
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1110823&fil_info=0
http://www.csis.gc.ca/prrts/spng/mthds-fra.asp
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2009/10-octobre/12-krecke/
https://www.globalsecuritymag.fr/Le-Maroc-au-coeur-de-la-lutte,20090930,12977.html
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Algérie  

• Ministère de l’Industrie et de 
la Promotion des investissements : 
Journée d’information sur l’IE et la 
veille stratégique. 

Source : El-Moudjahid, 20/10/09 

Le siège d’Algex (Mohammadia, El 
Harrach) a abrité, la Journée 
d’information sur l’IE et la veille 
stratégique en direction des cadres des 
institutions, organisée par le ministère 
de l’Industrie et de la Promotion des 
investissements. 
http://www.elmoudjahid.com/accueil/Nation/44414.html  

• IE: ce que gagneront les 
entreprises algériennes. 

Source : Liberte, 27/10/09 

L’extraction, le traitement, l’exploration 
et l’exploitation de données économiques 
sur une multitude d’autoroutes 
d’informations et de supports de 
renseignements constituent le nerf du 
développement de toute entreprise qui 
mise sa survie sur la compétitivité et la 
bonne gouvernance. 
http://www.city-dz.com/?p=18012  

• L’IE pour sortir de la position 
de mono-exportateur. 

Source : La Tribune (Algérie), 26/10/09 

L’importance de l’IE se fait sentir de plus 
en plus en Algérie. Les opérateurs 
économiques, les représentants des 
institutions et organismes publics et les 
spécialises s’accordent à dire à 
l’unanimité qu’un travail de longue 
haleine devrait être fait pour 
conscientiser les concernés sur l’apport 
de cette pratique. 
http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/24449.html   

Europe 

• Les enchères de brevets 
pourraient arriver en Europe. 

Source : Les Echos, 12/10/09 
Soucieuses de valoriser leurs brevets, de 
plus en plus d'entreprises se tournent 
vers les enchères. Né aux Etats-Unis, ce 
phénomène pourrait bientôt débarquer 
en France. 
http://www.lesechos.fr/info/metiers/020167141931-les-encheres-de-brevets-pourraient-arriver-en-europe.htm?xtor=RSS-2122  

Union Européenne 

• Les normes face à la crise : 
Guerre ou Paix. 
Source : Fenêtre sur l'Europe, 09/10/09 
L’UE est née d'une terrible crise: la crise 
de 1929 et la seconde guerre mondiale 
qui l'a suivie. (…) Une nouvelle crise 
vient de surgir. Crise financière, pour 
l'instant tempérée. Crise sociale qui 
ravage les Etats membres. Crise 
économique dont on ne connaît pas 
encore les dimensions exactes. Où cette 
crise va t'elle nous conduire ? (…)  
Face à cette crise, les nouvelles normes 
apparaissent comme l'instrument le plus 
approprié pour porter l'Europe vers le 
futur qu'elle désire. 
http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=chroniques&id=0445   

• La Commission met à l'ordre 
du jour de l'UE la question de la 
numérisation des bibliothèques. 
Source : Commission, 19/10/09 
La Commission européenne a adopté une 
communication sur le droit d’auteur dans 
l'économie de la connaissance afin de 
relever les importants défis culturels et 
juridiques posés par la numérisation et 
la diffusion des livres, et plus 
particulièrement des collections des 
bibliothèques européennes. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1544&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en    

Allemagne 

• Intentions du nouveau 
gouvernement fédéral en matière de 
Recherche et d'Innovation. 
Source : BE Allemagne 457, 29/10/09 

Pour faire face à l'impact de la crise 
économique, le gouvernement fédéral 
mise sur la recherche et l'innovation 
comme moteur de croissance et source 
de réussite économique. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60995.htm 

Allemagne / Norvège 

• Le fonds souverain norvégien 
dénonce la fusion VW / Porsche. 
Source : L’AGEFI,  09/10/09 
Pointant des risques de conflits d’intérêts 
ainsi qu’un manque de transparence, ses 
dirigeants appellent à l’annulation de 
l’opération. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1110549&fil_info=0   

http://www.elmoudjahid.com/accueil/Nation/44414.html
http://www.city-dz.com/?p=18012
http://www.latribune-online.com/suplements/economiesup/24449.html
http://www.lesechos.fr/info/metiers/020167141931-les-encheres-de-brevets-pourraient-arriver-en-europe.htm?xtor=RSS-2122
http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=chroniques&id=0445
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1544&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60995.htm
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1110549&fil_info=0
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Norvège 

• La stratégie éthique du fonds 
souverain serait sous-optimale. 
Source : L’AGEFI,  05/10/09 
Tout en reconnaissant que le 
Governement Pension Fund Global 
(GPFG) est probablement le plus 
transparent de tous les fonds souverains 
et qu'il est probablement le seul à avoir 
un mandat éthique explicite, deux 
chercheurs d'Oxford s'interrogent sur 
l'efficacité réelle de la stratégie éthique 
de ce fonds. 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1109891&fil_info=0  

Afrique 

Afrique du Sud 

• Le fonds pour l'innovation a 
investit 120 millions d'euros en  
10 ans. 
Source : BE Afrique du Sud 22, 26/10/09 
Le rapport annuel du Fonds pour 
l'Innovation indique que le fonds a 
investit plus de 120 millions d'Euros 
dans 270 projets au cours des dix 
dernières années. Le fonds a été créé, 
en 1999, par le Département de la 
Science et de la Technologie (DST). 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60937.htm 

Amériques 

Etats-Unis 

• La CIA investit dans la veille 
médiatique sociale. 
Source : NetEco, 20/10/09 
In-Q-Tel, fonds d'investissement 'à but 
non lucratif' créé et administré par la 
CIA, forme un partenariat avec Visible 
Technologies, fournisseur de solutions de 
gestion de marques et d'analyse des 
contenus de médias sociaux. 
http://www.neteco.com/306410-cia-veile-veille-meidatique-visible-technologies.html 

• USA : la majorité des DSI 
interdisent l'accès aux sites de 
réseaux sociaux. 
Source : ZDNet, 09/10/09 
Perte de temps, perte d'argent, risque 
de sécurité, les responsables 
informatiques coupent le sifflet aux 
réseaux sociaux... 
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39708929,00.htm 

• Le capital risque aux Etats-
Unis et le financement de 
l'innovation : réalités et tendances. 
Source : BE Etats-Unis 181, 23/10/09 
Aux Etats-Unis, le capital risque est une 
véritable industrie qui conditionne dans 
une large mesure le financement de 
l'innovation. Le capital risque est 
également une singularité américaine : 
c'est en effet aux Etats-Unis, dans la 
région de Boston que cette industrie est 
née à la fin des années 1920. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60886.htm   

• Partenariat public-privé : une 
nouvelle dynamique pour 
l'innovation américaine ? 
Source : BE Etats-Unis 180, 16/10/09 
Les auteurs d’un récent rapport, qui 
semble avoir "inspiré" le propos du 
président Barack Obama, proposent un 
tout nouveau mode de gouvernance des 
questions d'innovation. Ils le nomment 
"operating model" ou modèle 
d'exploitation. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60836.htm    

• Création d'un bureau de 
l'innovation et de l'entrepreneuriat : 
l'exécutif fédéral se mobilise en 
faveur des entreprises innovantes. 
Source : BE Etats-Unis 179, 02/10/09 
Le secrétaire américain au Commerce 
Gary Locke vient de faire connaître son 
nouveau plan en faveur de 
l'entreprenariat. Il s'agit de la création 
d'un nouveau Bureau de l'innovation et 
de l'entrepreneuriat au sein du Ministère 
du Commerce ainsi que d'un Conseil 
national de l'innovation et de 
l'entrepreneuriat. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60704.htm     

Amérique du Sud / Chine 

• L'influence de la Chine se 
renforce en Amérique du Sud. 
Source : Xinhua, 09/10/09  
La Chine a accru sa présence en 
Amérique du Sud comme importateur, 
investisseur stratégique et également 
partenaire économique, indique Dante 
Sica, économiste spécialiste du Marché 
commun du cône du sud (Mercosur). 
http://www.chine-informations.com/actualite/influence-de-la-chine-se-renforce-en-amerique-du-sud-expert-du_15240.html  

http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1109891&fil_info=0
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60937.htm
http://www.neteco.com/306410-cia-veile-veille-meidatique-visible-technologies.html
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39708929,00.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60886.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60836.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60704.htm
http://www.chine-informations.com/actualite/influence-de-la-chine-se-renforce-en-amerique-du-sud-expert-du_15240.html
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Asie 

• L'OCS, contrepoids à 
l'influence des Etats-Unis en Asie 
centrale. 
Source : AFP, 14/10/09 

L'Organisation de coopération de 
Shanghai (Chine, Russie et quatre pays 
d'Asie centrale), qui se réunit mercredi à 
Pékin, s'est imposée progressivement 
comme une alternative à l'influence des 
Etats-Unis. Les origines de l'organisation 
remontent à 1996, cinq ans après 
l'effondrement de l'Union soviétique. 
http://www.fondation-prometheus.org/actus/index.php?2009/10/14/544-l-ocs-contrepoids-a-l-influence-des-etats-unis-en-asie-centrale 

Kazakhstan / France 

• Création d'un centre franco-
kazakhstanais pour le transfert de 
technologies. 
Source : Asie-centrale,  16/10/09 
Une série d’accords de coopération et de 
contrats commerciaux ont été signés par 
la France avec ce pays stratégique. 
Areva a créé une société conjointe avec 
son partenaire kazakh pour l’exportation 
de combustible nucléaire et EADS une 
société pour la formation de pilotes. 
http://www.asie-centrale.com/Creation-d-un-centre-franco.html  

Vietnam 

• Propriété intellectuelle : 
nécessité de valoriser l'exploitation 
de la valeur des biens intellectuels. 
Source : Courrier du Vietnam, 30/09/09 
Pour l'heure, la valeur des biens 
intellectuels de bon nombre d'entreprises 
oscille entre 10% et 15% du total de 
leurs avoirs. Il faudrait que les 
entreprises valorisent davantage 
l'exploitation de ce type de bien invisible. 
L’Avis de Trân Viêt Hùng, chef du 
Département de la propriété 
intellectuelle, lors de son interview 
accordée au journal VnExpress.net. 
http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=56340 

Chine / Afrique 

• La Chine s’active en Afrique. 
Source : Le Temps, 13/10/09 
Pékin s’intéresserait aux réserves 
nigérianes, guinéennes et ghanéennes, 
selon la presse anglo-saxonne. 
http://gwethguy.wordpress.com/2009/09/06/intelligence-economique-les-quatre-verites-de-l%E2%80%99oaie-guy-gweth/ 

Chine / États-Unis 

• La Chine opposée à une 
enquête anti-dumping américaine 
sur ses tubes d'acier. 

Source : Xinhua, 12/10/09 

La Chine s'oppose fermement au 
lancement d'enquêtes anti-dumping et 
anti-subvention américaines sur les 
tubes d'acier sans soudure chinois, a 
déclaré samedi le ministère chinois du 
Commerce dans un communiqué sur son 
site Internet. 
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/6780444.html    

Chine 

• Un haut responsable chinois 
dévoile la stratégie de la Chine 
contre la crise financière. 
Source : Xinhua, 17/10/09  
Un haut responsable du Parti 
communiste chinois (PCC), Li Yuanchao, 
a dévoilé à l'Université Harvard les 
mécanismes institutionnels qui aident la 
Chine à lutter contre la crise financière 
mondiale. 
http://www.chine-informations.com/actualite/un-haut-responsable-chinois-devoile-la-strategie-de-la-chine-contre_15463.html 

• La Chine a repris la délivrance 
de quotas d'investissements à 
l'étranger. 

Source : AFP, 17/10/09 
La Chine a accordé des quotas 
d'investissements dans des titres à 
l'étranger à deux sociétés 
d'investissements, pour la première fois 
en dix-sept mois. 
http://www.promethee.fr/actus/index.php?2009/10/27/566-la-chine-a-repris-la-delivrance-de-quotas-d-investissements-a-l-etranger 

• Le fonds souverain chinois va 
investir dans les terres rares. 
Source : L’AGEFI, 01/10/09 

China Investment Corp (CIC), le fonds 
souverain chinois qui gère 300 Mrds $, 
s’apprête, selon plusieurs sources, à 
lancer sa propre société domestique de 
matières premières spécialisée dans les 
« terres rares », un groupe de minerais 
réunissant le scandium ou encore un 
groupe de quinze lanthanides.  
Ces métaux rares sont utilisés dans de 
nombreux produits de haute technologie 
et dans des produits dits « verts ». 
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1108876&fil_info=0   

http://www.fondation-prometheus.org/actus/index.php?2009/10/14/544-l-ocs-contrepoids-a-l-influence-des-etats-unis-en-asie-centrale
http://www.asie-centrale.com/Creation-d-un-centre-franco.html
http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=56340
http://gwethguy.wordpress.com/2009/09/06/intelligence-economique-les-quatre-verites-de-l%E2%80%99oaie-guy-gweth/
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/6780444.html
http://www.chine-informations.com/actualite/un-haut-responsable-chinois-devoile-la-strategie-de-la-chine-contre_15463.html
http://www.promethee.fr/actus/index.php?2009/10/27/566-la-chine-a-repris-la-delivrance-de-quotas-d-investissements-a-l-etranger
http://www.agefi.fr/articles/imprimer.aspx?id=1108876&fil_info=0
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3/  Outils & NTIC 

• Actualités NTIC * 

Les PME françaises négligent encore la sécurité de leur informatique. 
Ce n’est pas une surprise : les PME françaises ne sont pas championnes de la sécurité de 
leur système d’information. C’est du moins ce qui ressort d’une récente étude conduite 
par Redshift Research pour GFI Software. Une étude qui résonne comme un écho à celle 
présentée par le Clusif en juin 2008. La bonne nouvelle, c’est que l’effort de sécurisation 
du SI pourrait être amélioré en 2010. 

Source : LeMagIT, 23 octobre 2009 http://www.lemagit.fr/article/saas-archivage-poste-travail-web-antivirus-messagerie-controle-acces/4638/1/les-pme-francaises-negligent-encore-securite-leur-informatique/   
A lire également : « Le paradoxe de la sécurité », rapport de McAfee qui quantifie les 
dépenses de sécurité au sein des moyennes entreprises (ayant de 51 à 1000 employés). 
http://www.mcafee.com/fr/local_content/reports/security_paradox/security_paradox_report_fr.html  

A lire également : « L'informatique industrielle, talon d'Achille des entreprises. », de Ph. 
Davadie, R2IE, octobre 2009 http://r2ie.fr.nf/articles/publicationsnumeriques/davadie1_r2ie.pdf 

Une gouvernance de l'internet plus transparente : la France se félicite des 
nouvelles dispositions américaines. 
Le contrat liant le gouvernement américain à l'Icann, organisme gestionnaires des noms 
de domaines et adresses internet à l'échelle mondiale, est arrivé à échéance le  
30 septembre dernier. L'administration américaine a fait évoluer sa relation avec cet 
organisme au cœur de la gouvernance de l'internet, et lui a conféré une plus large 
autonomie.  
Le gouvernement français se félicite de cette décision, et appelle à continuer les efforts 
pour une gouvernance mondiale de l'internet plus multilatérale, transparente et 
démocratique. 
Source : Portail du Gouvernement, octobre 2009 http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-gouvernance-de-l-internet-plus-transparente-la-france-se-felicite-des-nouvelles-dis   

Que nous prépare le Web 3.0 ? 

Buzzword, utopie, évolution ou révolution humanitaire ? Les nouvelles générations du 
Web, avant même d'exister, prêtent déjà à controverse. Plusieurs directions se 
dessinent: Webs sémantique ou symbiotique, ubiquitaire, temps réel, 3D, Internet des 
objets… 
Source : 01 Net, 16 octobre 2009 http://pro.01net.com/editorial/506930/que-nous-prepare-le-web-3-0/ 

e-réputation, parer à la désinformation. 
La e-réputation est devenue en quelques mois un immanquable sujet d'actualité. Le 
monde politique, les entreprises, les pipoles mettent en place des stratégies de veille afin 
de déjouer des campagnes de déstabilisation. L’identité numérique intéresse également 
chacun d'entre nous : Facebook, Twitter, Youtube, les blogs regorgent d'informations 
intimes qui, un jour ou l’autre, peuvent de se révéler nocives. Maîtriser sa e-réputation 
fait désormais partie des réflexes de l’homo numericus. 

Source : Archimag, octobre 2009 http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n228/dossier.html#11699  

Une minorité fait l'opinion sur le Web. 
Cent mille Français consomment plus de 16 heures d'Internet par jour, selon les études 
de Cybion, société spécialisée en intelligence économique sur Internet. Les contenus 
générés par ces internautes surreprésentés sur la Toile influencent le lectorat général, 
celui qui consomme de l'Internet, mais qui produit peu.  
Le positionnement idéologique souvent radical de ce noyau d'internautes, renforcé par la 
pratique courante de l'anonymat, représente une menace pour les entreprises. Pourtant 
celles-ci ne les prennent pas en compte dans leur démarche de prévention de crise. 
Source : Les Echos, 7 octobre 2009 http://www.lesechos.fr/info/analyses/020162406464-une-minorite-fait-l-opinion-sur-le-web.htm  

http://www.lemagit.fr/article/saas-archivage-poste-travail-web-antivirus-messagerie-controle-acces/4638/1/les-pme-francaises-negligent-encore-securite-leur-informatique/
http://www.mcafee.com/fr/local_content/reports/security_paradox/security_paradox_report_fr.html
http://r2ie.fr.nf/articles/publicationsnumeriques/davadie1_r2ie.pdf
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/une-gouvernance-de-l-internet-plus-transparente-la-france-se-felicite-des-nouvelles-dis
http://pro.01net.com/editorial/506930/que-nous-prepare-le-web-3-0/
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n228/dossier.html#11699
http://www.lesechos.fr/info/analyses/020162406464-une-minorite-fait-l-opinion-sur-le-web.htm
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• Outils 

Dis-moi ce que tu déposes comme noms de domaine… 
Au siècle dernier, le nom de domaine n'était considéré que comme la vulgaire inscription 
d'une ligne dans une base de données. Depuis vous savez qu'il s'enregistre, se revend, 
se squatte, se récupère... et vous allez peut-être découvrir qu'il permet de réaliser de la 
veille concurrentielle ! Explications. 
Source : 01net Pro, 1 octobre 2009 http://pro.01net.com/editorial/506810/dis-moi-ce-que-tu-deposes-comme-noms-de-domaine/ 

Google introduit la « recherche sociale ». 
Poser une question dans Google et recevoir des réponses en provenance des contacts de 
ses réseaux sociaux, c'est ce que propose la nouvelle fonction de recherche sociale 
inaugurée dans le Google Labs. 

Source : ZDnet, 27 octobre 2009 http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39710245,00.htm?xtor=RSS-1&tag=txt  

Les réseaux sociaux, c'est du sérieux. 
Facebook, Myspace, Linkedin, Viadeo, Twitter…, les réseaux sociaux sont légion. 
Véritables boîtes à outils aux caractéristiques spécifiques, tant en terme de 
fonctionnalités que de modèle économique, leurs vertus pour la veille, le marketing et la 
médiation de l’information s’imposent progressivement. Lumière sur cette sortie du 
ghetto récréatif. 
Source : Archimag, octobre 2009 http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n228/outils/les-reseaux-sociaux-cest-du-serieux.html  

Rechercher des vidéos : quelques outils. 

Les vidéos dites virales sont devenues pour beaucoup un « emblème » du web 
communautaire : média favoris des internautes, des (web)marketers, des professionnels 
de l'e-réputation, etc. Lancer et surveiller des vidéos sur le web est donc essentiel lors de 
la mise en place d'une politique de gestion de l'e-réputation. 
Source : CaddeReputation, 24 septembre 2009 http://caddereputation.over-blog.com/article-36449453.html  

BNP Paribas propulse sa veille dans le 2.0. 

L'établissement bancaire s'est engagé depuis 2004 dans un projet stratégique de veille. 
Les premiers widgets ont fait leur apparition, et BNP Paribas mise sur les podcasts dès la 
fin 2009.  
Source : Journal du Net, 9 octobre 2009 http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/enquete/bnp-paribas-propulse-sa-veille-dans-le-2-0/bnp-paribas-propulse-sa-veille-dans-le-2-0.shtml 

4/ Liens, publications, ouvrages…  

• Liens web utiles 

Pikanews, moteur de recherche sur les contenus presse et audio-visuels. 
Pikanews est un moteur de recherche grand public et gratuit indexant l'actualité diffusée 
en ligne par la presse quotidienne magazine, la télévision et la radio (presse 
audiovisuelle). 
Le site : http://www.pikanews.com/  

Le Ministère de l'Industrie lance un nouveau site sur le design. 

Seules 30% des entreprises françaises ont recours aux services d'une agence de design, 
contre 60% en Angleterre et près de 90% en Espagne. Ce site, destiné aux PMI-PME, les 
invite à optimiser leur stratégie, leur positionnement et leur process industriel grâce au 
design et leur fournit pistes et contacts pour les accompagner dans cette démarche. 
Le site : http://www.entreprise-et-design.fr   
  

http://pro.01net.com/editorial/506810/dis-moi-ce-que-tu-deposes-comme-noms-de-domaine/
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39710245,00.htm?xtor=RSS-1&tag=txt
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n228/outils/les-reseaux-sociaux-cest-du-serieux.html
http://caddereputation.over-blog.com/article-36449453.html
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/enquete/bnp-paribas-propulse-sa-veille-dans-le-2-0/bnp-paribas-propulse-sa-veille-dans-le-2-0.shtml
http://www.pikanews.com/
http://www.entreprise-et-design.fr
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• Rapports institutionnels 

« Les pôles de compétitivité : bilan et perspectives d'une politique industrielle 
et d'aménagement du territoire. », rapport d'information du Sénat. 
Lancée en 2004, la politique des pôles de compétitivité vise à rapprocher sur un même 
territoire des entreprises, des centres de formation et des unités de recherche d'un 
secteur d'activité, afin de dégager des synergies et aboutir à des projets innovants. 
A la suite de différents appels à projets, 71 pôles ont été labellisés. Près d'un an après le 
lancement de la seconde phase du dispositif par le Président de la République, la 
commission de l'économie a souhaité porter son attention sur ce dispositif. Un groupe de 
travail a été constitué en son sein en février 2009, afin de faire le point sur cette 
politique et formuler des propositions d'amélioration. 
Des perspectives de long terme sont dessinées : les pôles de compétitivité doivent être 
mis au service d'une véritable politique industrielle, définissant des secteurs stratégiques 
pour la France. L'intégration des pôles dans des réseaux européens voire euro-
méditerranéens constitue également une priorité. 

Source : Commission de l'économie du Sénat, 14 octobre 2009 http://www.senat.fr/noticerap/2009/r09-040-notice.html  

• Publications 

6ème Livre Bleu des Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information : 
« Développer la culture des risques informatiques et informationnels ». 
Depuis 2004, les enquêtes du Cercle Européen de la Sécurité et des Systèmes 
d'Information analysent l'évolution des activités et des rôles des professionnels de la 
Sécurité des Systèmes d'Information (SSI). Véritable observatoire d'une fonction clé des 
entreprises et administrations, elles alimentent surtout une réflexion autour de 
thématiques majeures sélectionnées par le Comité de Pilotage du Cercle.  
Le thème du Livre Bleu de l'année 2009 est « Bilan et développement de la culture des 
risques informatiques et informationnels ». Il s'appuie sur les résultats d'une enquête 
menée en juin et juillet 2009 auprès d'un panel de 240 professionnels et vise, entre 
autres, à répondre à la question "La dépendance de la Société à l'informatique et à 
Internet ne doit-elle pas aussi s'accompagner d'une véritable culture des risques 
informatiques et informationnels ?". 
Source : Assises de la sécurité, octobre 2009 http://www.les-assises-de-la-securite.com/Portals/4/download/LB%2009/Livre-Bleu_BD_ok.pdf 

« L'aube de la guerre numérique. », rapport de McAfee. 

Sommes-nous entrés dans l'ère de la cyberguerre ? Cette année, le cinquième rapport de 
criminologie virtuelle annuel de McAfee se penche sur cette question principale et sur 
d'autres questions qui naissent du fait que certains Etats s'arment dans la perspective 
d'un affrontement au cœur du cyberespace. 
Source : McAfee, octobre 2009 http://www.mcafee.com/fr/local_content/reports/virtual_criminology_report/virtual_criminology_report_2009_fr.pdf    

Etude ISMA : Benchmark des Directions Sécurité. 

L'ISMA (International Security Management Association) regroupe les directeurs sécurité 
du monde entier. Après avoir interrogé 113 directions sécurité, celle-ci a publié en juillet 
2009 une étude relative au benchmark de la fonction, riche en enseignement. 

Source : CDSE, septembre 2009 http://www.cdse.fr/spip.php?article282  

« Réglementation de la sécurité en Europe » par le CDSE. 

Avec l’appui de Marc Button, professeur à Porthmouth, le CDSE a réalisé une 
comparaison européenne des réglementations en matière de sécurité privée. Quels sont 
les pays soumis à de la réglementation ? Sous quelles formes ? La France est-elle en 
retard en la matière ? 
Source : CDSE, octobre 2009 http://www.cdse.fr/IMG/pdf/SECU-EUROP.pdf  

http://www.senat.fr/noticerap/2009/r09-040-notice.html
http://www.les-assises-de-la-securite.com/Portals/4/download/LB%2009/Livre-Bleu_BD_ok.pdf
http://www.mcafee.com/fr/local_content/reports/virtual_criminology_report/virtual_criminology_report_2009_fr.pdf
http://www.cdse.fr/spip.php?article282
http://www.cdse.fr/IMG/pdf/SECU-EUROP.pdf
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• Actes, présentations et comptes-rendus. 

Les Assises de la sécurité à l'heure de l'intelligence économique. 

La 9ème édition, du 6 au 9 octobre, des Assises de la sécurité s’est ouverte à Monaco sur 
une plénière axée autour de la protection du patrimoine numérique. A l’unisson, 
membres de la Défense nationale, avocats et analystes se sont passé le relais pour 
sensibiliser les entreprises sur la question. 
Source : 01Net Pro, 8 octobre 2009 http://pro.01net.com/editorial/507030/les-assises-a-lheure-de-lintelligence-economique/ 
 A lire également : « La France est encore à l'âge de Tchernobyl », interview de Patrick 
Pailloux, directeur de l’ANSSI par Silicon.fr http://www.silicon.fr/fr/news/2009/10/07/assises_de_la_securite____la_france_est_encore_a_l_age_de_tchernobyl_  

A lire également : « Monaco : un franc succès pour les Assises de la sécurité 2009 » 
dans Mag Securs" ainsi que « Quand le nombre de vulnérabilités diminue, celui des 
attaques augmente » dans Global Security Mag, qui revient sur la conférence des 
assisses  "Cybercriminalité : Etat des lieux dans le monde et en France" :  
http://www.mag-securs.com/spip.php?article14472 et http://www.globalsecuritymag.fr/Quand-le-nombre-de-vulnerabilites,20091001,13011.html  

Enfin, la synthèse officielle « MONACO 2009 : un grand moment de maturité pour la 
sécurité » et le « Débriefing des Assises 2009 » sont également en ligne : 
http://www.lesassisesdelasecurite.com/Portals/4/afterevent/presentations/MONACO%202009%20synthese.pdf et http://www.lesassisesdelasecurite.com/Portals/4/afterevent/presentations/Debrief%20des%20Assises%20-%202009.pdf  

Les Rencontres Innovation Compétitivité et Connaissance. 

La 5ème édition des Rencontres Innovation Compétitivité et Connaissance (ICC 2009, 
http://www.icc2009.info/) s’est tenue les 7 & 8 octobre à Paris-La Défense. Une série de 
vidéos et photos ont été réalisées à cette occasion: 
Présentation de la 5ème édition des rencontres ICC 2009 : http://tv.aege.fr/2009/10/5eme-edition-des-rencontres-icc-2009-interview-jacqueline-sala/   
L’enjeu de la société de l’information dans la compétition économique, ouverture de la 
2ème journée ICC2009 : http://tv.aege.fr/2009/10/enjeu-de-la-societe-de-linformation-dans-la-competition-economique-ouverture-2eme-journee-icc2009/   
L’Intelligence Inventive, l’IE appliquée à l’innovation : http://tv.aege.fr/2009/10/intelligence-economique-innovation-intelligence-inventive-besson-et-uhl-icc-2009/   
Hotgrinds : Outils d’analyse sémantique du web : http://tv.aege.fr/2009/10/hotgrinds-outils-analyse-semantique-du-web-claude-vogel-icc2009/   
Cartographie de l’information Pikko Software : http://tv.aege.fr/2009/10/cartographie-information-pikko-software-par-frederic-datchary-icc2009/   
Quelques photos du salon : http://www.veille.ma/+Quelques-photos-du-salon-ICC-2009+.html  
Source : TVAEGE et Veille.ma, octobre 2009  

Salon à l'Envers à Thionville : Affluence et intelligence. 

C'est le plus gros salon jamais organisé à ce jour à l'Envers. Il se déroulait jeudi  
22 octobre à Thionville. Plus d'un millier de visiteurs, 122 donneurs d'ordres, des 
pointures du monde de l'entrepreneuriat et un ministre luxembourgeois... pour une 14ème  
édition qui restera dans les annales. Peut-être aussi à cause de la conférence d'Alain 
Juillet sur l'IE ou plutôt (comme chaque année pour le salon) celle d’aller plus loin.  
Lorsqu’un ancien responsable chargé de l'IE française vient donner une conférence en 
Moselle, son intervention a tout de quoi susciter l’intérêt du tissu économique local. 
Source : La Semaine, 29 octobre 2009 http://www.lasemaine.fr/2009/10/30/affluence-et-intelligence  

Club Intelligence économique : l'AQM pris en grippe. 

Animateur du club de l’Intelligence Economique de l’Association Qualité et Management 
de Basse-Normandie (AQM), Alain constant sait coller à la réalité  et avait  proposé de 
s’intéresser au  thème de la pandémie grippale  et ses conséquences sur la vie 
économique régionale sous le titre « Gestion des Risques et le Plan de Continuité de 
l’Activité ». Dans  le cadre de l’Ecole de Mangement de Normandie, plus de  
50 participants ont pu non seulement s’informer, mais surtout débattre et échanger  sur 
les meilleures pratiques en matière de traitement de la pandémie. 
Source : AQM, 27 octobre 2009 http://www.aqm-bn.asso.fr/aqm/index.php?archives=0&precis=843&rubrique=7&parent=2&parent_b=&item    

http://pro.01net.com/editorial/507030/les-assises-a-lheure-de-lintelligence-economique/
http://www.silicon.fr/fr/news/2009/10/07/assises_de_la_securite____la_france_est_encore_a_l_age_de_tchernobyl_
http://www.mag-securs.com/spip.php?article14472
http://www.globalsecuritymag.fr/Quand-le-nombre-de-vulnerabilites,20091001,13011.html
http://www.lesassisesdelasecurite.com/Portals/4/afterevent/presentations/MONACO%202009%20synthese.pdf
http://www.lesassisesdelasecurite.com/Portals/4/afterevent/presentations/Debrief%20des%20Assises%20-%202009.pdf
http://www.icc2009.info/
http://tv.aege.fr/2009/10/5eme-edition-des-rencontres-icc-2009-interview-jacqueline-sala/
http://tv.aege.fr/2009/10/enjeu-de-la-societe-de-linformation-dans-la-competition-economique-ouverture-2eme-journee-icc2009/
http://tv.aege.fr/2009/10/intelligence-economique-innovation-intelligence-inventive-besson-et-uhl-icc-2009/
http://tv.aege.fr/2009/10/hotgrinds-outils-analyse-semantique-du-web-claude-vogel-icc2009/
http://tv.aege.fr/2009/10/cartographie-information-pikko-software-par-frederic-datchary-icc2009/
http://www.veille.ma/+Quelques-photos-du-salon-ICC-2009+.html
http://www.lasemaine.fr/2009/10/30/affluence-et-intelligence
http://www.aqm-bn.asso.fr/aqm/index.php?archives=0&precis=843&rubrique=7&parent=2&parent_b=&item
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Ouvrages :  

Pôles de compétitivité, innovation et entrepreneuriat 

Auteur  : Collectif (OCDE) 

Editeur  : OCDE 

Cette publication examine les succès d’importants pôles d’entreprises et 
d’innovation des pays de l’OCDE, les défis auxquels ceux-ci doivent 
actuellement faire face pour maintenir leurs positions, ainsi que les 
enseignements dont pourraient bénéficier d’autres candidats à la 
création de pôles performants. De quels facteurs clés dépend le succès 
d’un pôle ? Quels sont les problèmes qui se profilent à l’horizon ? Quel 

rôle doit exactement jouer le secteur public pour soutenir le développement des pôles et 
vaincre les différents obstacles ? 

Ces questions, et bien d’autres encore, sont abordées par l’ouvrage qui se livre à 
l’analyse détaillée de sept pôles de renommée internationale : Grenoble, en France ; 
Vienne, en Autriche ; Madison, aux États-Unis… Pour chacun de ces pôles, le livre 
examine les facteurs qui ont contribué à son développement, l’impact du pôle sur les 
performances de l’entrepreneuriat local, et les défis posés par une expansion 
supplémentaire. Le livre propose également une série de recommandations politiques 
s’attachant, dans un contexte élargi, à la question du développement des pôles. 

Cet ouvrage constitue une lecture essentielle pour tous les décideurs publics, praticiens 
et universitaires désireux de connaître les bonnes pratiques en matière de 
développement des pôles et souhaitant obtenir des conseils pour accroître l’impact 
économique des pôles. 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=5KSKJ41QVH40  

Les coulisses de l’intelligence économique 

Auteur  : Bruno Delamotte 

Editeur  : Nouveau Monde 

L'IE est-elle un monde de barbouzes sans foi ni loi à qui les entreprises 
sous-traitent l'exécution de leurs " coups tordus " ? Le patron d'un des 
principaux cabinets d'IE français sort aujourd'hui de l'ombre et répond 
avec franchise aux questions qui "fâchent" : que font au juste ces 
cabinets ? Où se trouve la frontière entre pratiques légales et illégales ? 
Pourquoi y a-t-il autant de dérives et de "soldats perdus" dans la 

profession ?  

L'auteur dévoile ici de nombreuses affaires récentes auxquelles il a été mêlé, sans cacher 
les effets pervers du système : oui, la France a besoin de spécialistes responsables pour 
ne pas rester vulnérable aux attaques et protéger ses entreprises. L'auteur démontre les 
dangers de l'immobilisme hypocrite qui règne depuis quinze ans au sommet de l'Etat : ce 
livre-confession est aussi un plaidoyer pour une vraie politique d'IE. http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100205810 

"Pour le néophyte, qui ne comprendra pas nécessairement comment tourner toutes les 
clés, la lecture risque de le laisser sur sa faim. Mais n'est-ce pas la loi du genre ? " Le 
Point http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-10-10/espionnage-voyage-au-coeur-de-l-intelligence-economique/1648/0/384593  

"L’on peut toutefois s’interroger sur les motivations profondes de Bruno Delamotte 
d’écrire un tel ouvrage (…). Il en ressort un livre bien rythmé qui apporte un regard  
« orienté » sur cette profession, et surtout un appel à une structuration de l’IE en France 
pour éviter les dérives et gagner en efficacité face à nos concurrents internationaux." 
Infoguerre http://www.infoguerre.fr/bibliographies/les-coulisses-de-lintelligence-economique-bruno-delamotte/   

Interview de l’auteur dans l’Usine Nouvelle : http://www.usinenouvelle.com/article/l-intelligence-economique-et-ses-coulisses.N118854  

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=5KSKJ41QVH40
http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100205810
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2009-10-10/espionnage-voyage-au-coeur-de-l-intelligence-economique/1648/0/384593
http://www.infoguerre.fr/bibliographies/les-coulisses-de-lintelligence-economique-bruno-delamotte/
http://www.usinenouvelle.com/article/l-intelligence-economique-et-ses-coulisses.N118854

