COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12/04/12
Présents GCIC :
-

Invités :

David Commarmond
Dominique Jacquemond
Eric David
Georges Barthélemy
Ibrahim Diakhabaté
Isabelle Ginet-Kauders
Jean-Pierre Guiné
Louise Mercier
Olfa Dhouib
Mounir Rochdi (présent en fin de réunion)

- Gilles Gagnier, consultant indépendant
(gagnier.g@wanadoo.fr)
- Emilie Bourcier + collègue (agents
généraux d'assurances)

Ordre du jour :
1. Point cartographie des compétences internes
2. GSDays
3. Sollicitation d’avis de la CGPME Paris sur leur projet de guide "secret des affaires"
4. Possibilité de partenariat avec l'Association Tunisienne d'IE
5. Divers
6. Prochaines réunions
Eric souhaite la bienvenue à Gilles Gagnier, Emilie Bourcier + une de ses collègues. Il leur présente
rapidement le GCIC. Il passe ensuite la parole à chacun pour un tour de table.
1) Point « Cartographie des compétences internes »
Louise rappelle la raison d’être de la « Cartographie des compétences internes » aux invités : en
octobre 2011, une délégation du MINEFI est venue présenter le dispositif IE du service de
coordination à l’intelligence économique (SCIE) de Frédéric Lacave. Les PME/PMI sont leur cible.
Eric leur a proposé un partenariat qui les intéresse. Ils attendent une offre de notre part. Pour cela,
nous devons disposer d’une connaissance approfondie des compétences, expertises, savoirs-faire,
connaissances, etc., de nos membres. C’est pour cette raison qu’a été lancé le projet « Cartographie
des compétences internes ». En outre, les résultats devront aussi nous permettre de développer
d’autres projets d’intérêt commun, de collaborer à des appels d’offres et de faire du business
ensemble…
a. Synthèse des réponses au « questionnaire compétences » lancé en février 2012
Pour rappel, le document excel est accessible aux adhérents sur le site du GCIC, dans « Espace
Adhérents », rubrique « CV & Expertises GCIC ».
23 adhérents sur 34 ont répondu.
Nous pouvons constater 4 tendances qui se dégagent des profils :
1.
2.
3.
4.

Veille & recherche d’information
Investigation / recherche privée
Sûreté/Sécurité
Formation

quelques salariés n’ont pas souhaité participer au questionnaire
les questions, très directives, n’ont pas véritablement incité les répondants à détailler leurs
expertises ou à mentionner d’autres compétences ou connaissances hors IE.
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b. Echange autour de l’annuaire des compétences
Georges Barthélemy a échangé avec Eric Lamarque sur le sujet. Ce dernier lui a demandé de
transmettre ses remarques : « chacun de nous est susceptible de faire jouer des compétences
qu'il ne possède pas, ne serait-ce que faire procéder à une enquête pour laquelle il convient
d'être habilité. Il serait utile, par conséquent, de savoir de manière précise sur quelles
compétences chacun peut compter dans le Groupement, de façon à orienter au mieux une
recherche d'appui. L'idéal serait peut être que chacun ait un site personnel. À défaut une
cartographie suffisamment riche (logiciels pratiqués, zones géographiques d'intervention, etc.)
serait la bienvenue. Donner la possibilité de compléter le questionnaire » .
Georges propose d’établir une cartographie plus complète pour l’interne.
Louise précise que ceux qui souhaitent compléter ou modifier des éléments de leur profil,
peuvent le faire à tout moment. Il suffit de reprendre le document excel sur le site, de le
compléter et de le lui transmettre pour la mise à jour.
Eric informe qu’il y a aussi possibilité, pour les personnes intéressées, de déposer un CV
plus détaillé dans l’espace privatif, pour usage interne.
Ibrahim demande s’il y a, parmi les adhérents, quelqu’un qui connaît bien le marché US (un
éditeur de logiciel souhaite aller sur ce marché).
JP Guiné suggère quelques pistes : Hub viadeo sur le marché américain, COFACE (fiches
pays), passer par le Québec (TechnoMontreal - pôle de compétitivité).
Eric suggère aussi de prendre contact avec Anne Piquet ou Sébastien Lamour.
c. Quelques pistes de réflexion pour notre proposition de partenariat avec le MINEFI :
Approfondir les attentes et besoins de Bercy
Construire une offre globale en s’appuyant sur la cartographie des compétences du GCIC.
Etablir un partenariat public/privé sur le même principe que celui qui existe déjà avec l’ordre des
experts comptables (document en annexe)
Ibrahim : les experts comptables sont bien positionnés pour conseiller les chefs d’entreprise et
mobiliser des expertises pour les accompagner à se développer avec toutes les sécurités.
Eric : comment les experts comptables déterminent-ils l’expert IE à mobiliser ? Le GCIC pourrait
créer un lien avec eux.
G. Gagnier : mettre en place des alertes et remonter les infos vers les bonnes expertises ?
JP Guigné : dans l’esprit des PME, Bercy est associé à la fiscalité et pour cette raison, elles ont
peur de s’adresser à Bercy.
Ibrahim : que peut-on apporter aux PME dans la politique gouvernementale ? Quelle articulation
peut-on avoir avec l’expert comptable ou l’avocat expert-comptable ou encore le commissaire
aux comptes ?
Ne pourrait-on pas inviter un commissaire aux comptes pour qu’il nous explique sa démarche ?
A voir.
Eric félicite Isabelle qui a été élue récemment conseillère du commerce extérieur pour la France
au CFCE.
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2) GSDays : Colloque sur la sécurité informatique « Convaincre sans contraindre ».
Compte-rendu du colloque rédigé par David Commarmond, en annexe.
Résumé : l’IE a une image négative au sein de la DSI à cause de l’ambiguité sur les méthodes
d’acquisition de l’information pour la rédaction des contrats. Problème : sécurité informatique.
Propositions :
travailler avec les DSI pour améliorer l’image de l’IE
se rapprocher de l’Association française des tests d’intrusion (travail sur la mise en place des
bonnes pratiques de tests d’intrusion).
travailler sur la visibilité globale informatique dans l’entreprise (DSI/Services généraux-gestion
de fin de vie des ordinateurs/service sécurité et sûreté)
Le CLUSIF pourrait intervenir au GCIC. (le CLUSIF est déjà intervenu fin 2012, Pascal
LOINTIER, son Président, avait présenté la cybercriminalité avec les smartphones, etc.,
malheureusement, il est décédé en février dernier)
Eric propose l’intervention d’un correspondant informatique et libertés (AFDCP) pour la réunion
GCIC du 31 mai.
3) Sollicitation d’avis de la CGPME Paris sur leur projet de guide "secret des affaires"
Louise a reçu un mail de A. Debove de la CGPME qui sollicite des avis éclairés de professionnels de
l’IE sur les termes de leur projet de guide. Eric s’est dit intéressé d’y apporter sa contribution et
propose aux membres du GCIC de le faire aussi s’ils sont intéressés. Il faut cependant s’assurer que
le doucment est diffusable. Louise recontacte A. Debove pour le savoir.
4) Possibilité de partenariat avec l'Association Tunisienne d'IE
Mounir n’étant pas présent au moment de la présentation de ce point, Eric survole très rapidement le
sujet. Deux questions ont été soulevées :
peut-on s’engager dans un partenariat avec l’Association Tunisienne d'IE ?
comment financer les déplacements en Tunisie, s’il y a lieu ?
Eric avance l’idée de demander des subventions au Conseil Général de l’Essonne.
5) Divers
Eric nous signale qu’il a reçu une demande d’un interlocuteur au Sénégal pour 1 journée de
formation sur la veille et recherche d’information dans le domaine du contrôle aérien
(Sénégal/Mauritanie/ Madagascar).
Budget proposé par l’interlocuteur : 1000€ pour l’intervention et 500€ pour la préparation.
Avis aux intéressés : vous rapprocher d’Eric.
Ibrahim se demande si on ne pourrait pas mettre en place une formation par internet.
6) Prochaines réunions
Jeudi 31 mai dans les locaux de l’AA-ESIEE. Adresse : 19 avenue Niel, 75017 Paris. RER A
Charles de Gaulle Etoile
Juin : date et lieu à déterminer.
--- FIN ---
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