La lettre d’Actualité
18 Janvier 2011

Au nom du bureau et de tous les membres du G.C.I.C, meilleurs voeux de santé,
bonheur et réussite à tous

Contactez-nous
Vous souhaitez vous
abonner ou vous
désabonner :

En Bref

association.gcic@gmail.com

Etude sur le métier de l’IE en France

Participez et envoyez vos
articles à

Profil-type du consultant en IE en poste:

anne_piquet@yahoo.com

A ce jour, le G.C.I.C
rassemble maintenant une
trentaine d'adhérents et
plus de 145 sympathisants.

un homme (66 %)
de 25 à 35 ans (51 %)
diplômé d’un mastère en IE (36 %)
d’une formation générale bac +5 (62 %)
de 2 à 5 ans d’expérience (23 %)
en cdi (67 %)
gagnant entre 30.000 à 35.000 Euros par an (18 %)
en premier poste (34 %)
travaillant dans une société anonyme (49 %)
de plus de 250 personnes (40 %)
qui n’est pas un cabinet en IE (74 %)
http://www.troover.com/images/stories/emploi_et_IE_2010.pdf

Flash Info
→ Espionnage chez Renault : la piste chinoise
Les trois hauts dirigeants mis à pied sont soupçonnés
d'avoir transmis des secrets industriels concernant la
voiture électrique. Les trois cadres incriminés pourraient
avoir vendu des brevets non encore déposés à un ou plusieurs
intermédiaires spécialisés dans l'IE.
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/01/06/04015-20110106ARTFIG00787-espionnagechez-renault-la-piste-chinoise.php

→ Osons l’offensif !
C’est ce qu’un bon nombre d’entreprises étrangères savent faire ;
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elles choisissent l’offensive comme principe d’action, axe approprié et prioritaire pour gagner.
http://blogs.lesechos.fr/intelligence-economique/osons-l-offensif-a4864.html

→ Hervé SEVENO, Président de la FéPIE en appelle à un « droit de l’Intelligence Economique »
http://fepie.fr/site/components/com_acymailing/upload/communiqu%20afp-synfie%2010_01.pdf

→ Espionnage industriel : "La France n'a pas d'outils adaptés pour réagir"
La France est timorée dans ce domaine et la seule solution pour elle est de
passer par Bruxelles car elle n'a pas d'outils adaptés pour réagir, à la
différence des pays anglo-saxons où la question est prise au sérieux au
plus haut niveau de l'exécutif, à l'instar des Etats-Unis.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/01/11/espionnage-industriel-la-france-na-pas-d-outils-adaptes-pour-reagir_1464277_3234.html#ens_id=1462627

L'intelligence économique au service de l'hégémonie chinoise
Intelligence et espionnage économique sont les deux facettes, l'une légale, l'autre non,
la recherche d'informations à laquelle Etats et entreprises se livrent pour maintenir leur avancée
technologique.

de

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/01/14/l-intelligence-economique-au-service-de-l-hegemonie-chinoise_1464963_3234.html

→ Bruxelles veut contrôler les investissements chinois en Europe
S'inspirant de ce qui existe aux Etats-Unis, le commissaire européen à l'Industrie, Antonio Tajani, propose de
créer une autorité chargée de contrôler les rachats d'entreprises européennes par des capitaux étrangers,
notamment chinois.
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201031796572-bruxelles-veut-controler-les-investissements-chinois-eneurope.htm

→ EDF - Deux ordinateurs volés sur un site protégé
http://www.francesoir.fr/energie/edf-deux-ordinateurs-voles-sur-un-site-protege.76540

→ Ingénierie sociale et menaces cybernétiques
Les sujets sur la cyber-guerre sont d’actualité. Par exemple la circulation d’un virus mystérieux « Stuxnet » fait
actuellement beaucoup parler de lui.
http://blogs.lesechos.fr/intelligence-economique/ingenierie-sociale-et-menaces-cybernetiques-a4795.html

→ L’intelligence économique : lois américaines et risques induits pour les sociétés étrangères
notamment françaises
http://www.worthalter.net/wp-content/uploads/2010/11/Lintelligence-economique-CIDAN-BEM-BORDEAUX.pdf

Publications
→ MI Trends 2015 – The Future of Market Intelligence
The intelligence industry towards 2015 is heading to more sophistication, integration to business processes,
impact to decision making, and visibility.
http://www.globalintelligence.com/insights-analysis/white-papers/mi-trends-2015-the-future-of-marketintelligence/GIA%20White%20Paper%202010_3_MI%20Trends%202015_The_Future_of_Market_Intelligence.pdf

→ Shadows in the Cloud report 2010: An investigation into cyber espionage 2.0
The Infowar Monitor illustrates the increasingly dangerous
ecosystem of crime and espionage and its embeddedness in the
fabric of global cyberspace.
http://www.nartv.org/mirror/shadows-in-the-cloud.pdf
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Histoire de Savoir
→ Smartphones Security & Risks
Smartphones are now an essential
tool in all sections of European
society, from top government
officials to businesses and
consumers. In this report we give
an overview of the key information
security risks and opportunities for
smartphone users. We also provide
practical advice to address the risks.
http://www.enisa.europa.eu/act/it/oar/smartphones-informationsecurity-risks-opportunities-and-recommendations-for-users

→ Strategic Intelligence: A
Handbook for Practitioners,
Managers and Users
http://www.scarecrowpress.com/Catalog/SingleBo
ok.shtml?command=Search&db=^DB/CATALOG.db
&eqSKUdata=0810861844

→ Net recherche 2010 : le
guide pratique pour mieux
trouver l'information utile et
surveiller le web
http://www.adbs.fr/net-recherche-2010-leguide-pratique-pour-mieux-trouver-linformation-utile-et-surveiller-le-web82253.htm

→ L’intelligence économique au
service du développement territorial
http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIAN
T/942/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PA
G_TITLE/L'intelligence+%E9conomique+au+ser
vice+du+d%E9veloppement+territorial/53dossiers-d-expert.htm

Le Drome de Byzance
On a souvent tendance à considérer que
l’Intelligence Economique est une création
récente. L’Empire byzantin (476 à 1453) a
été obligé d’exercer un contrôle strict sur la
circulation des personnes et des
informations sur son territoire.
L’originalité de l’Empire byzantin est
d’avoir su regrouper au sein d’une même
institution les pouvoirs nécessaires à une
politique de contrôle des informations et
des circulations, en particulier de celles
venues des puissances étrangères. Le
drome, administration unique dans
l’histoire, réunissait en même temps les
fonctions de ministère des affaires
étrangères, d’agence de renseignement, de
ministère des transports et d’administration
postale. Le directeur du Drome est ainsi au
cœur informationnel de l’empire,
manageant à la fois hommes et réseaux, de
l’intérieur vers l’extérieur et inversement et
lui donne un contrôle, très important à
défaut d’être total, sur les informations qui
circulent dans l’empire.
http://www.polemos.fr/2010/11/l%E2%80%99intelligenceeconomique-dans-l%E2%80%99histoirel%E2%80%99empire-byzantin/

Evénements
JANVIER
Osons l'offensif
Ludovic Emanuely, Président du Groupe La Fontaine présente « Osons l'offensif –
ième
3
session » le 31 Janvier 2011
http://www.cnisf.org/biblioth_cnisf/manifestations/110131osonsoffensif.pdf

E-marketing Forum- Paris 2011
25 & 26 Janvier, Porte Maillot, 17e
http://emarketingparis.com/2011/

Intelligence collective et économie du don
25 janvier 2011, Courbevoie
http://www.skemaexpert.net/tikiwiki/tiki-index.php?page=Cycle+Innovation+et+Connaissances+Paris+25+janvier+2011
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FEVRIER
Salon des Entrepreneurs
2-3 Février 2011, Palais des Congrès
http://www.salondesentrepreneurs.com/v2/evenements.php?code_salon=45

Journée d'étude sur "l'Intelligence culturelle" à l'UNESCO
3 Février 2011, UNESCO
http://intelligenceculturelle.wordpress.com/

Calendrier 2011 du Intelligence Study Center

http://www.europeanintelligence.com/training_calendar.php

Du Coté du GCIC
→ Le groupe G.C.I.C est sur Linkedin
http://www.linkedin.com/e/-abe514-ghlxledc-35/vgh/3715057/

→ Cadran magique de l'IE
Lors de la dernière réunion du GCIC le 14 Décembre, Anne Ridel et Thomas Priouret nous ont
présenté le cadran magique de l'IE pour dirigeants de PME proposé par l’IHEDN. Des anciens de
l’IHEDN ont réalisé un outil très pratique destiné aux PME pour cartographier les compétences en IE
dans leurs entreprises. Le guide complet est disponible ci-dessous.
http://www.asso-aie.org/documents/upload/fichiers/Metiers_et_competences_de_l_intelligence_economique_dans_les_PME.pdf

Appel à Contribution du GCIC
→ Groupes de Travail du GCIC
Sans dévoiler nos travaux, deux groupes de travail ont entamé l'élaboration de deux offres de
formations sur les thèmes de l'intelligence économique offensive, puis sur la protection du
patrimoine informationnel.
Une fois les programmes finalisés, les formations de type "formation-action", seront promues par
chacun de leurs auteurs adhérents du G.C.I.C et l'offre générale sera relayée par le G.C.I.C

→ 4es Assises nationales de la formation en IE
Nous proposons une intervention sur le modèle de collaboration du GCIC : pratiques échangées,
groupes de travail (offensif, défensif, Chine), programmes de formation ?

→ Congrès i-expo 2011
Pour la première fois, i-expo lance un appel à contributions autour de 8 thématiques, définies par un
comité scientifique. Les notes d'intention doivent être adressées au GFII, gfii@wanadoo.fr
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Prochaines Réunions GCIC
20 Janvier :

GT Formations, 12 - 14 heures
Locaux de l'AA-ESIEE
17 Avenue Niel, 75017

20 Janvier :

Soirée dîner

25 Janvier :

Réunion publique (12à14h)
CNISF, 7 Rue Lamennais, Paris 8
Tour de table / 30'
Sébastien Lamour présentera son GT formations IE Offensive et Christophe
Chambet-Falquet présentera sa proposition de GT sur les aspects protection du
patrimoine informationnel / 45'
Présentation Intelligence Stratégique- Anne Piquet / 30'
Echanges informels / 15'

Nos Membres Partagent :
Pierre d'ESCAYRAC-LAUTURE
2S2I
Directeur
7, rue des Maraîchers
69120 - VAULX en VELIN
Tel. : +33(0)4 37 43 03 36
Depuis mars 2008 le Cabinet 2S2I est en mesure de mettre à votre disposition : Une
plateforme partagée externalisée de traitement et de gestion de l’information.
Avec cette plateforme nous pouvons faire bénéficier
nos clients de notre expertise dans les domaines
suivants :
- Assurer une veille automatique ciblée précise et
permanente de l’environnement informationnel de
l’entreprise.
- Assurer une surveillance en temps réel des marchés
des concurrents ainsi que des contrefacteurs.
- Alerter de tout changement ou d’anomalie
survenant dans la zone d’intérêt de l’entreprise.
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