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Description
L'intelligence économique est devenue un mode de gestion et de gouvernance de l'entreprise.
Cet ouvrage réfléchit sur la démarche que le chef d'entreprise peut entreprendre pour éclairer
ses décisions, garder sa marge de manœuvre de compétitivité et toutes ses possibilités de
développement afin de sécuriser sa pérennité. Vous trouverez des recommandations pratiques
qui tentent d'aider le dirigeant à aborder ce qui est devenu un enjeu majeur de la protection de
son capital.

Situer l'Intelligence Economique et l'Intelligence Stratégique dans le cycle de ... Les PME
pensant souvent, à tort, que leur petite taille est le garant d'une bonne .. débouche sur une
nouvelle gouvernance de l'organisation qu'on appellera.
Le moteur principal de sa survie sera sa bonne gouvernance. La R.S.E. (la Responsabilité .
Gouvernance et intelligence économique en PME. de harmattan.
Conférence : « Introduction à la gouvernance d'entreprise » Mercredi 23 . (9h-12h; Dr.
Boukrouh Adel Conférence : « L'intelligence économique en entreprise.
La mondialisation de l'économie touche chaque jour des PME qui pensaient pouvoir s'abriter
derrière leur marché local. De nombreux exemples montrent que.
6 déc. 2010 . La veille stratégique, un outil pour améliorer la gouvernance des entreprises. .
Symposium européen d'intelligence économique ECIS, Louvain-la-Neuve, . de PME non
encore familiers avecc les concepts liés à l'intelligence stratégique. . Dans cette perspective, la
veille et l'intelligence stratégiques sont.
L'économie de la connaissance suppose donc un mode de gouvernance .. Guilhon A.
(coordonné par), (2004), L'intelligence économique dans la PME,.
16 juin 2008 . grandes entreprises et les PME, les collectivités et l'administration publiques, .
L'association intelligence économique - gouvernance paraît.
Pour l'Association marocaine de l'intelligence économique, une démarche . un diagnostic des
pratiques liées à l'intelligence économique au sein des PME . liées à l'émergence, la veille
stratégique ainsi que la gouvernance compétitive.
Pour Alain JUILLET (membre du Service de Documentation Extérieure et du
Contreespionnage), «L'intelligence économique est un mode de gouvernance dont.
Actes du colloque AAIE-IHEDN « Intelligence économique et éthique : quelle gouvernance
face aux nouveaux défis ? » (janvier 2012) . Métiers et compétences de l'Intelligence
économique dans les PME (décembre 2009) Ce guide, rédigé.
27 août 2015 . . au sein des pratiques d'intelligence économique en entreprise sont clairement. .
stratégie, positionnement, vision, gouvernance, gestion de projets . dirigeants de PME sur le
développement des pratiques d'intelligence
L'intelligence économique est un enjeu de compétitivité et de sécurtié pour les PME. Le Club
Secteur Public s'investit dans une nouvelle démarche avec le.
Dans une économie mondialisée, les PME ont tou. . L'Intelligence Economique représente un
levier de performance et de pérennisation des emplois pour . Instaurer une gouvernance et une
gestion des accès sous réexamen périodique.
19 avr. 2012 . d'Intelligence Économique au sein des PME, dans le contexte de notre pays. ...
de gouvernance, gestion, organisation…) y compris.
31 oct. 2012 . aider la « gouvernance » du territoire à mieux comprendre et à valoriser le
territoire, . services d'intelligence économique pour les PME.
21 mai 2015 . L'intelligence économique est un mode de gouvernance fondé sur la . le tissu
économique (constitué d'une grande majorité de PME et de.
La fonction même de l'intelligence économique (I.E.) est de traiter les ... PME des prestations
de veille et d'intelligence économique personnalisées ... L'existence d'une gouvernance par le
rôle de grandes firmes (méta-organisateurs) dans.
Mode de gouvernance et véritable aide à la décision, l'intelligence économique est fondée sur
la collecte, l'exploitation et la protection de l'information.
1 déc. 2014 . Titre : L'intelligence économique à la lumière des concepts managériaux : L'étude
de .. une approche partenariale de la gouvernance d'entreprise. .. Désormais une PME

française innovante peut être concurrencée très.
13 nov. 2011 . L'intelligence économique s'est imposée dans plusieurs pays du .. une PME)
désireuse de survivre, doit se soumettre à l'exigence d'adapter ... (école de la gouvernance et
d'économie à Rabat), le secteur marocain de.
28 sept. 2011 . Articles traitant de PME écrits par J-L Traineau. . jour) après sa nomination au
poste de Délégué interministériel à l'intelligence économique,.
Article de Corinne Champagner Katz, Lettre Juridique du Portail des PME.fr, . ces lignes est
co-auteur : « Intelligence économique et gouvernance compétitive.
26/01/2006; Jean-Marc Manach · Gouvernance . Alain Juillet estime enfin que, si de
nombreuses PME/PMI, et administrations, sont encore en . Christian Harbulot (pionnier de
l'intelligence économique en France, théoricien de la guerre de.
29 août 2016 . . et gouvernance stratégique des entreprises », Jacques Breillat à rendu public
un papier consacré à l'intelligence économique en PME/PMI.
d'intelligence économique dans les PME et les TPE .. L'intégration de la CCI territoriale dans
une gouvernance économique locale, chargée de piloter un axe.
L'intelligence économique stratégique est un mode de gouvernance dont l'objet .. HASSID L.,
JACQUES-GUSTAVE P., MOINET N. « Les PME face au défi de.
17 oct. 2009 . L'activité économique est une force motrice du développement et pour . Mise en
place d'un référentiel d'intelligence économique pour les PME en Côte d'ivoire . Cependant le
manque de bonne gouvernance et le peu de.
5 oct. 2016 . Comment aborder l'intelligence Economique dans la PME ? L'intelligence
économique est devenue un mode de gestion et de gouvernance de.
5 oct. 2007 . rapport entre intelligence économique et veille stratégique, ainsi que la . d'une
étude quantitative menée auprès de PME de la région .. gouvernance, Actes électroniques du
colloque « Entrepreneuriat : nouveaux enjeux,.
23 mai 2014 . "Il y a environ 15 à 20% des PME qui pratiquent l'intelligence économique. 40%
d'entre elles font de la veille mais ne vont pas plus loin",.
26 résultats pour votre recherche "intelligence économique" . l'application de l'intelligence
économique dans les PME, entreprises considérées comme . de perte d'indépendance
économique, absence de gouvernance des transformations,.
15 mars 2016 . L'intelligence économique (IE) est un mode de gouvernance fondé sur la .
Toutefois, elle peine aujourd'hui, à trouver sa place, dans les PME,.
Gouvernance et investisseur en capital Recommandations pour une meilleur gouvernance en
entreprise .. Gouvernance et intelligence économique en PME.
Mots clés : l'intelligence économique, gouvernance d'entreprise, système d' . les PME
soucieuses d'affronter la concurrence et les marchés dans les meilleures.
29 oct. 2013 . thèmes liés à la gouvernance et l'intelligence économique .. rapprochée des
Petites et moyennes entreprises (PME) proches d'Orly et de.
6 août 2007 . Quelles sont les tendances actuelles de l'Intelligence économique ? . Aujourd'hui,
la moindre PME peut, du jour au lendemain, voir son marché . si elle se place au niveau
stratégique, fait partie de la bonne gouvernance.
8 avr. 2007 . Gouvernance et compétence de l'intelligence économique dans un . Pour ce faire,
le ministère des PME et de l'artisanat se voit concerné par.
3 mars 2010 . Economique pour la gouvernance . L'intelligence économique est la faculté de .
Les besoins des PME en matière de financement ;.
Commandez le livre GOUVERNANCE ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE EN PME - Sous
la direction de Daniel Corfmat, Marc Chambault et Georges Nurdin.
18 oct. 2013 . Les PME sont aujourd'hui les principaux moteurs de l'économie, en France . de

leur information, ce qui constitue l'Intelligence Économique.
23 mai 2014 . Intelligence économique, Brevet, Innovation frugale, Jugaad .. économique est
justement un élément de gouvernance structuré . l'Administration centrale du Ministère de
l'Industrie et de la PME/PMI et la Promotion de.
15 avr. 2015 . Délaissée par les PME, l'intelligence économique est pourtant un outil
stratégique décisif dans un contexte de compétition intense.
File name: gouvernance-et-intelligence-economique-en-pme.pdf; ISBN: 2343068615; Release
date: November 1, 2015; Author: Daniel Corfmat; Editor: Editions.
LA LETTRE DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE DU MINISTÈRE DE . PRESSE Les
instituts de recherche technologique à la conquête des PME, Les Échos,.
25 juin 2009 . Questionnaires d'Intelligence Economique adapté aux TPE/PME, établis en
collaboration avec le coordinateur à l'Intelligence Economique.
17 juil. 2015 . L'actualité est à l'intelligence économique et à la sécurité. . pour tous les acteurs,
un référentiel de formation à la cybersécurité pour les PME,.
21 avr. 2017 . Conférence-débat : »L'intelligence économique au service de la compétitivité des
PME ». You are here: Home · Actualités; Conférence-débat.
Mots clés : Gouvernance, Intelligence économique, Veille stratégique, développement local ...
compris et peut être surtout pour les PME. Son objectif principal.
Brevets / Intelligence économique : l'INPI va proposer un outil de veille sur la R&D .
Information Manager) - CDO (Chief Digital Officer) - Gouvernance numérique . PME, osez
l'industrie du futur | Intelligence économique pour PME | Scoop.
Guilhon, A., « L'Intelligence économique dans la PME, visions éparses, paradoxes .
L'Intelligence économique : pour une nouvelle gouvernance compétitive,.
Online shopping for Intelligence économique et veille from a great selection at Livres Store. .
Gouvernance et intelligence économique en PME. Dec 1 2015.
L'intelligence économique est devenue un mode de gestion et de gouvernance de l'entreprise.
Dévolue initialement aux grandes entreprises, elle concerne.
Cet article est une ébauche concernant l'économie. Vous pouvez partager vos connaissances .
A l'heure actuelle, les collectivités territoriales irriguent le cœur du tissu économique national
qui est composé à plus de 70 % de PME-PMI. En effet . territoriale, paru dans : Intelligence
économique et gouvernance compétitive.
➜Mettre l'intelligence économique à la portée des TPE-PME. L'intelligence .. Associer les CCI
à la gouvernance de la politique d'IE. Territoriale (IET).
Communication, Journée « IE et gouvernance stratégique des entreprises » . particulier, et de
l'intelligence économique, en général, en PME-PMI ne sont pas.
L'intelligence économique est un mode de gouvernance fondé sur la maîtrise . le tissu
économique (constitué d'une grande majorité de PME et de TPE) rend.
En Poitou-Charentes, le dispositif territorial d'intelligence économique mis en place est .
d'intelligence économique pour les PME, sensibilisation des entrepreneurs, . une gouvernance
par projet qui implique une démarche d'apprentissage.
15 janv. 2012 . par intelligence-eco • Posté dans Intelligence économique et PME • Tagué .
Tagué force, gouvernance, information, intelligence economique.
Le but de cet ouvrage est d'apporter quelques réflexions essentielles sur la démarche que le
chef d'entreprise peut entreprendre, d'une manière simple et.
La gouvernance d'entreprise dans les PME : l'adaptation du profil du dirigeant aux besoins .
Intelligence économique et PME : le paradigme de l'intelligence.
Gouvernance et investisseur en capital Recommandations pour une meilleur gouvernance en
entreprise . Gouvernance et intelligence économique en PME.

24 juin 2010 . L'intelligence économique se définit comme un mode de gouvernance (un état
d'esprit) dont l'objet est la maîtrise et la protection de l'.
Entreprises (PME), une gouvernance s'avère particulièrement nécessaire ... pilotage à travers
une approche transversale par processus: intelligence . par les institutions publiques locales :
Université de Savoie, Agence Economique.
16 mars 2015 . Les Rendez-Vous de l'Intelligence Economique constituent un des outils .
“L'intelligence économique (IE) est un mode de gouvernance fondé.
. liée au volet économique d'un plan expérimental régional d'intelligence territoriale. . Dans un
contexte de PME/PMI engagées dans une enquête qualitative,.
14 déc. 2009 . L'intelligence économique territoriale peut être perçue comme une véritabl. .
innovation en matière de gouvernance économique des territoires, . doit permettre aux
entreprises, essentiellement les PME qui n'ont pas en.
16 juin 2014 . L'intelligence économique peut être définie comme un « [.] mode de
gouvernance dont l'objet est la maîtrise de l'information stratégique et qui.
3 juil. 2009 . Ces questionnaires distinguent le volet offensif, opportunités de développement
du volet défensif, approche des risques, facteurs de.
Economique. « L'intelligence économique est un mode de gouvernance dont l'objet est la
maîtrise de l'information stratégique et qui a pour finalité la compétiti-.
La gestion sécurisée de l'information; La sensibilisation des adhérents aux bonnes pratiques
d'intelligence économique; L'accompagnement de la finalisation.

