La lettre d’Actualité
2 Février 2011

En Bref
Contactez-nous
Vous souhaitez vous
abonner ou vous
désabonner :

Les 72 dispositifs d’IE en France
Ce Document publié par le service de coordination à l'intelligence
économique, regroupe 72 dispositifs organisés sur le territoire français
pour les politiques d'intelligence économique au profit des entreprises.
http://www.ie.bercy.gouv.fr/directions_services/scie/docs/guide/72autres_dispositifs.pdf

association.gcic@gmail.com

7, avenue Maréchal Foch
91400 ORSAY
www.gcic-asso.com

A ce jour, le G.C.I.C
rassemble maintenant une
trentaine d'adhérents et
plus de 300 sympathisants.
Président : Eric DAVID
Trésorier : José-Marie
Belda
Secrétaire : Sonia SALES

En Premières Lignes
→ 3.000 entreprises françaises victimes
d'espionnage économique en trois ans
Selon une note de la DCRI, les attaques contre les
entreprises sont d'abord financières. La
comparaison avec un précédent document montre un accroissement
du nombre des agressions.
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090625trib000392170/exclusif3.000-entreprises-francaises-victimes-d-espionnage-economique-en-trois-ans.html

→ Les Mirages Français de l’Intelligence Economique
http://www.cf2r.org/images/stories/eric_denece/mirages-francais-de-l-intelligenceeconomique.pdf

→ L'utilisation des brevets comme source d'information
technologique et concurrentielle
Association créée en 2004

Les publications brevets qui décrivent la solution à des problèmes
techniques représentent autour de 80% de toute la connaissance
technique du monde.
http://www.centredoc.ch/d2wfiles/document/4478/72/0/Centredoc.pdf

→ Une piqûre de rappel pour doper l'intelligence économique
3 missions pour le Délégué interministériel à l’intelligence économique :
La veille stratégique, le soutien à la compétitivité, la sécurité
économique.
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/une-piqure-de-rappel-pour-doper-lintelligence-economique
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Flash Pays : IE Au Maroc
→ AMIE : Association marocaine d’intelligence économique
Créée en novembre 2006 par des acteurs appartenant au secteur privé, à
l’administration et au monde de la recherche. L’AMIE est membre fondateur
en 2008 de l’Association internationale Francophone de l’intelligence
économique. Elle occupe le poste de la vice présidence chargée de
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.
Pour développer des relations de partenariat avec le monde associatif , l’université et l’administration,
un certain nombre de conventions de partenariat ont été signées par l’AMIE, notamment avec la Fépie
(France), le ministère de l’aménagement du territoire (Maroc), l’université de la Basilicata (Italie),
l’ACFCI et l’AFDIE(France).
http://amie.veille.ma/

→ Liens de l’I.E. au Maroc :
http://www.evem.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=113

Développement

Défis

Le Maroc est sans doute le pays francophone
qui s’intéresse le plus à l’IE http://ddata.over-

La prépondérance des PME dans le tissu
économique marocain et l’internationalisation
de la concurrence, militent en faveur d’une
sensibilisation de l’ensemble des entreprises
marocaines à la démarche d’intelligence
économique.

blog.com/xxxyyy/0/11/43/63/Club-IES/CR_ClubIES_Maroc.pdf

Regards sur l’IE au Maroc- Philippe Clerc,
ACFCI
http://s244543015.onlinehome.fr/ciworldwide/wpcontent/uploads/2008/06/clercmarocriemai05.pdf

Acteurs
http://cellulie.wordpress.com/les-acteurs-de-lintelligenceeconomique-au-maroc/

http://www.francemondexpress.fr/IMG/pdf/conjoncture_n
ov_2010_intelligence_economique.pdf

Intelligence Territoriale
Two major and innovative aspects of clusters
policy:
-The emergence of a new territorial industrial
policy, public and private
-The emergence of a territorial intelligence
around industrial clusters.
http://www.veille.ma/IMG/pdf/chapitre-1-utilisationintelligence-territoriale-developpement-clustersindustriels-maroc.pdf
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Pour Aller Plus Loin : Publications
→ Benchmark européen des pratiques en intelligence économique
Cet ouvrage aborde la question de la formation en intelligence économique, celle de
la méthodologie, celle de l'application de l'intelligence économique en entreprise, celle
du rôle des structures institutionnelles dans le cadre de l'intelligence territoriale.
http://www.atelis.org/pages/benchmark_harmattan.htm

→ La Sécurité des Données Personnelles- CNIL
Les menaces pesant sur les systèmes et réseaux d’information incluent la fraude
informatique, le détournement de finalité, la captation frauduleuse, la perte de
données, le vandalisme, ou encore les sinistres les plus fréquents, tels que
l’incendie ou l’inondation.
http://www.veille.ma/IMG/pdf/guide-securite-donnees-personnelles.pdf

→ Intelligence Economique Française dans le Monde- Assemblée
Parlementaire de la Francophonie
Certes, le renseignement commercial en tant que tel n’est pas nouveau…Mais,
l’IE va bien au-delà du renseignement commercial et qui plus est, au 21ième
siècle le monde a changé et la mondialisation modifie les rapports entre
entreprises et entre nations.
http://www.apf.francophonie.org/IMG/pdf/2010_ccd_rapport_intelEco.pdf

→ Intelligence économique et guerre secrète au Maroc
Le Maroc a besoin d'une stratégie de guerre économique, qui permettra le
jaillissement du dirigeant marocain hybride, qui sait surveiller comme les Chinois,
analyser comme les Français, et agir comme les Anglo-saxons. A l'aide
d'exemples plus étonnants les uns que les autres, l'auteur, fin connaisseur des
guerres secrètes qui se mènent au Maroc et ailleurs, nous fait entrer au cœur
même de cet étrange univers et lance les pistes pour une doctrine marocaine
rénovée de sûreté économique.

IE dans les Ecoles
→ L’atelier d'Intelligence Stratégique ATELIS de l'ESCEM organise une conférence le
5-8 Avril 2011 «Delivering excellence in Competitive Intelligence thinking and practice
in a challenging environment”
l'ESCEM, en partenariat avec la CCI de Touraine, l'ACFCI, la société Intelleco Consultants, le CRRM,
et le CIGREF ont constitué un Atelier d'Intelligence Stratégique dénommé ATELIS.
http://conference.competitive-intelligence.com/index.html

→ Manitoba International Marketing Compétition- MIMC- Canada , Janvier 2011
L’ Institute de Formation International et l’ESC Saint-Etienne School of Management ont déjà participé
au MIMC. La compétition se compose en trois parties : La simulation d’entreprise, la stratégie
appliquée et la présentation.
http://mimc2011.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=7

→ War Gaming dans les Ecoles de Commerce
35 écoles de Commerce se sont réunies à Cambridge pour un exercice de "war game". Quelles
entreprises Américaines profiteront le plus du marché Chinois du Réseau électrique intelligent évalué
à $100 milliards ?
http://www.fuld.com/News/pr042910.pdf
Vidéo : http://www.fuld.com/News/MMCenter.html?vid1
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Histoire de Savoir
Le Manuel du bon petit Scout

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

→ Nouveaux Adhérents
Isabelle Dolo, Catherine Strasser, Thomas Carillon
et Eric Lamarque sont devenus adhérents du GCIC
en Janvier 2011.

→ L'espace collaboratif privé "GCIC" est
accessible !
L'espace collaboratif est ouvert. Son accès est
exclusivement réservé aux membres de
l'association. Le titulaire d'un compte ad hoc a
désormais la capacité d'ouvrir son propre Blog
personnel en 2 clics de souris afin de proposer "sa
vitrine" et "ses réflexions" à l'attention des autres
membres.
Cet espace privé GCIC dispose en propre d'un Wiki,
d'un Blog, d'un Agenda. Ces trois volets sont
accessibles en lecture seulement à la collectivité
des membres du GCIC. Ce pôle central servira à
publier les travaux de synthèse issus des
contributions dans les blogs personnels sur
proposition des auteurs concernés et d'y renvoyer
sur liens.
Pour bénéficier d'un compte, adressez un mail à
José Belda jose.belda@maat-ingenierie.fr exprimant
votre motivation à être dans la boucle. Précisez
aussi le "Nom d'utilisateur" (pseudo) et le "Mot de
passe".

→ GT cartographie des compétences
internes GCIC
Patricia Auroy propose l'élaboration d'une nouvelle
grille des compétences des adhérents du G.C.I.C
que Mounir a proposé de mettre sur notre site.
Comme base de départ et de réflexion, Eric David
propose un exemple de fiche de compétences
GCIC. Ce type de fiche pourrait convenir pour notre
site Internet. Cette fiche ressemble à un mini-CV et
son contenu devrait répertorier et bien identifier les
compétences, secteurs d'activités, ainsi que d'autres
éléments essentiels.

« Le scout » est un terme militaire Anglais
qui désigne un soldat en mission
d’éclaireur. Un « Scout Report » rassemble
l’information de l’équipe de Scouts “the
Scout troops”.
Née en 1857, petit Robert fait l’école
buissonnière et préfère se cacher dans les
bois. Après l’école militaire, il devient
officier militaire et rapidement fait parti du
British Secret Service (M-16), accompli des
missions en Russie, Afrique, Afghanistan et
en Inde. Passionné par la nature il se
déguise souvent en collectionneur de
papillons se baladant autour d’installations
militaires et intègre des plans
d'installations dans ses dessins d’ailes de
papillon.
En 1899, il écrit un manuel de formation
pour les recrues sur les procédures
militaires de dépistage et reconnaissance
"Aids to Scouting", un manuel d’espionnage
militaire tactique en territoire ennemi.
Grace à l’utilisation de ses méthodes, il
forme à penser de façon indépendante, à
prendre des initiatives et à survivre dans
des régions sauvages. Le manuel devint un
best-seller, et est utilisé par les enseignants
et organisations de jeunesse Anglaises.
Alors en Afrique du Sud, Maj. Gen. Sir
Rober Baden-Powell introduit des
techniques d'intelligence innovantes qui
amèneront à la réorganisation de la collecte
d’information des services secrets.
En 1907, il organise son premier camp et
écrit un second manuel, Scouting for Boys
dédié cette fois aux jeunes. Le mouvement
Scout était né.
En 1939, Baden-Powell est nominé pour le
Prix Nobel de la paix. Il meurt en 1941 au
Kenya, sur sa tombe est gravé un signe
Scout « fin de piste, retour au camp »

Yours in Scouting,
B.P.
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→ GT site Internet
Louise Mercier, Mounir Rochdi et David commarmond sont nos interlocuteurs privilégiés avec
Louise comme animatrice principale. Louise a aussi proposé de revoir et compléter le site web du
GCIC et d'effectuer l'intérim pour l'administration du site. Mounir Rochdi a proposé de l'aider en
backup et de communiquer sur le G.C.I.C.
Si vous souhaitez des modifications et/ou ajouts de vos présentations ou autres, adressez-vous à
Louise et Mounir.

Prochaines Réunions GCIC
Février:

7 février, de 12 à 14 heures
Réunion GT formations
AA-ESIEE
19 AVENUE NIEL
75017 PARIS

Mars :

15 Mars, de 12 à 14 heures

GT Formation : une réflexion générale et un recadrage serait souhaitée : avis aux
candidats pour animer ce GT
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