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Édito
Un partenariat renforcé entre le réseau consulaire et les services de l’État :
outil essentiel d’une politique publique d’intelligence économique territoriale
efficace.
Renforcer la compétitivité française et la création d’emplois, soutenir le
développement économique sont des défis majeurs pour les pouvoirs publics. La
politique publique d’intelligence économique, au travers de ses missions de veille,
d’influence et de sécurisation s’inscrit dans cette perspective.
Par nature transversale, elle irrigue l’ensemble des stratégies mises en œuvre par l'État en matière
de politique industrielle, de développement économique, de soutien à l’export ou d'aménagement
des territoires. A cette fin, elle requiert la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques, tant
publics que privés, à l’échelon central mais également territorial.
Les livres blancs successifs sur la défense et la sécurité nationale ont reconnu au ministère de l’intérieur une
mission de sécurité économique, principalement exercée par la direction générale de la sécurité intérieure
ainsi que la police et la gendarmerie nationales, ainsi qu’une mission d’animation du réseau territorial de
l’intelligence économique, sous l’autorité des préfets de région.
A cette fin, les 13 coordonnateurs régionaux « intelligence économique » du ministère de l’intérieur et la
centaine de référents départementaux, membres du corps préfectoral, avec le soutien de l’ensemble des
services de l’Etat, collaborent étroitement, depuis plusieurs années, avec le réseau des chambres de
commerce et d’industrie.
Fortes de leurs implantations territoriales et de leur connaissance du monde de l’entreprise, les CCI
constituent en effet des relais essentiels pour mettre en œuvre des actions adaptées aux réalités
économiques de terrain et aux attentes du tissu économique local.
Composantes majeures des stratégies et dispositifs régionaux d’appui au développement économique, les
CCI permettent notamment de faire le relais entre les pouvoirs publics et les petites et moyennes entreprises
souvent peu conscientes de leurs besoins en matière de sécurité économique et éloignées des dispositifs
étatiques dont elles pourraient bénéficier.
Afin d’amplifier et généraliser les liens existants entre le réseau consulaire et ceux du ministère de l’intérieur,
une convention a été signée entre Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, et André MARCON,
président de CCI France.
Elle a pour but de favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière d’intelligence
économique territoriale et doit permettre de renforcer la capacité des préfets à mettre en œuvre la politique
publique d’intelligence économique. Ce partenariat doit également permettre de favoriser la réalisation
d’actions de sensibilisation et de formation. Cette convention offre un cadre général et peut être utilement
déclinée au plan local entre les préfets de région et les CCI de région.
En renforçant et encourageant les synergies et la coordination de leurs ressources, les CCI et le ministère
de l’Intérieur comptent obtenir des résultats concret et performants en matière d'IE.

Denis Robin
Préfet, Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur
Haut fonctionnaire de défense

A ne pas manquer en octobre et novembre !
13ème Forum Européen IES2016 "L'Intelligence Stratégique et Prospective dans un monde
connecté", du 5 au 7 octobre 2016 à Rouen.
La 3AF, Société Savante de l’Aéronautique et de l’Espace, organisera, en partenariat
avec CCI France et la CCI Normandie du 5 au 7 octobre 2016 à la CCI Seine Mer
Normandie à Rouen, le 13e Forum européen IES 2016 "L'Intelligence Stratégique et
Prospective dans un monde connecté".
Cet événement majeur dans le domaine de l’intelligence stratégique et prospective
rassemble près de 200 visiteurs, permettant des rencontres et des échanges entre
entreprises, PME, organismes de recherche et acteurs institutionnels. Les 3 jours sont
dédiés à l’Intelligence Économique et Stratégique (IES), ainsi qu’aux enjeux de
Prospective, d’Innovation et de PI.
Parmi les points forts de cette édition 2016:
•
L’intervention de Grands Témoins (Renault, France Stratégie, Futuribles, le
CISSE Jean Baptiste Carpentier...) qui partageront leur vision de l'Intelligence
Stratégique et Prospective en 2016.
•
14 sessions thématiques dédiées à l’intelligence économique et stratégique,
la prospective, la propriété industrielle, l'innovation...
•
4 tables rondes (CCI France, IHEDN, AEGE, Observatoire de l'Immatériel) de
retours d'expérience et témoignages.
•
La première journée du 5 octobre, place à l'impression 3D avec la présence
d'un Fab-Lab mobile.
•
Un accent mis sur la "gamification" avec durant ces 3 journées, la mise en
démonstration de 5 serious games en lien avec l'IE. En savoir plus

Cogito au salon I-Novia, le 6 octobre 2016 à Strasbourg.
Le programme Intelligence Economique COGITO de la CCI Alsace vous propose des
rendez-vous pour mettre la veille, la sécurité économique et le lobbying à la portée de
tous.
A l'occasion du salon I-Novia, vous seront proposés le 6 octobre 2016 :
•
Une table ronde "Performance commerciale : la veille pour prospecter et
optimiser sa connaissance client ".
•
Une table ronde "Veille e-reputation : une démarche …bonne pour les affaires".
•
Un atelier "Big Data : un équilibre à trouver entre promesse d'une vie meilleure
et sécurité des données". En savoir plus

Les SMART DAYS 2016, spécial open innovation le 7 octobre à Jouy-en-Josas !
Le 7 octobre prochain, sur le Campus d'HEC Paris, faites décoller votre business avec
l'open innovation et créez de nouvelles opportunités d'affaires.
Comme lors de deux précédentes éditions, la CCI Versailles-Yvelines et ses partenaires
organisent des SMART DAYS en 2016. Cette année, la thématique mise en avant est celle
de l’open innovation mais l’objectif de ce grand rendez-vous est toujours le même : donner
une nouvelle dimension à votre stratégie d’entreprise et vous faire rencontrer des
partenaires/clients.
Les SMART DAYS sont un ÉVÉNEMENT UNIQUE pour renforcer votre réseau relationnel,
innover et faire du business autrement. En savoir plus

Journée 2016 de l'Innovation dans l'architecture et la construction, le 15 novembre à Moscou.
La CCI France Russie a le plaisir de vous inviter à la 2e édition de sa Journée
de l'Innovation dans l'architecture et la construction organisée en
collaboration avec Radi Doma au DI Telegraph de Moscou.
Cet événement unique en Russie réunira des professionnels qui pourront
échanger avec les représentants des autorités à propos des innovations du
secteur et en savoir plus sur les perspectives et les tendances actuelles de
l’architecture européenne.
Les visiteurs pourront découvrir une soixantaine d’innovations portées par les
industriels et prestataires. Des architectes de renom, comme Jean-Paul Viguier,
Maxim Atayants et Manuelle Gautrand, présenteront leurs projets. En savoir plus

LES ACTUALITES

CCI France : Ophoïs prend ses quartiers d'étés
avant de revenir à la rentrée. Le 23 juin 2016 dans
les locaux de CCI France eût lieu la dernière réunion
avant l'été du Think Tank IE Ophoïs. Au programme :
les menaces mortelles sur l'entreprise française, le
patriotisme économique à l'épreuve du droit de
l'UE, stratégie d’intelligence stratégique et focus sur
les actions d’IE en Afrique Centre du Commerce
International (ITC). VeilleMag, 29/06/16
CCI Haute-Savoie : un séminaire individuel et
collectif. Le Séminaire Dirigeant « Innover par le
produit propre », organisé par la CCI Haute-Savoie est
composé de 4 journées inter-entreprises et 5 demijournées. Cette formation-action offre les clés pour
dessiner une nouvelle carte stratégique, et ainsi
atteindre ses objectifs. Commerce International,
07/08/16
CCI
Pau-Béarn:
L’IE
au
service
des
Géosciences. Présentation sur : introduction sur l’IE &
diagnostic DIESE, la veille technologique au POLE
AVENIA, les services d’IE à la carte offerts par le
partenariat TKM – POLE AVENIA. Pole Avenia,
05/07/16
CCI Brest : Première réunion du Club des DSI
de la French Tech Brest + [Lannion, Morlaix,
Quimper]. Répondant à une demande de DSI
finistériens, le tout nouveau Club des DSI s’est réuni
pour la première fois le 18 mai 2016, sous la houlette
de la CCI métropolitaine de Brest. Tech-brest-iroise,
01/07/16

Stratégie d’influence: un plan d’attaque en 8
étapes. Le numérique a transformé tant les activités,
les habitudes, que les relations de travail et la vie
privée. Harvard Business Review, 02/08/16
Communication digitale : de l'influence à la
propagande. Une bonne campagne de communication
passe obligatoirement par le web. Le numérique est
l'autre champ de la compétition économique mondiale.
Cela peut même aller plus loin, puisqu'une
communication digitale très offensive s'apparente
parfois à de la propagande. Entretien IE de France
24, 27/08/16
DCNS : les « fuites de données » sur les sousmarins sont-elles graves ? Les documents dévoilés
par un journal australien sur les sous-marins français
de DCNS vendus à l’Inde ne seraient pas classés
« confidentiel défense » et les données divulguées pas
si sensibles que cela. Les Echos, 24/08/16
La cybersécurité dans la banque et l’assurance.
Les spécialistes de la cybersécurité se frottent les
mains. Et pour cause. Les attaques informatiques
contre les banques et les assurances se multiplient.
Après les transactions en ligne, les hackers visent
désormais les marchés boursiers et les réseaux de
paiement interbancaire. Xerfi Canal, 20/07/16

L’IE au Ministère de l’Environnement, de l’Energie
et de la Mer (MEEM). La mission IE constitue avec
la mission de la sécurité des systèmes d’information
et
celle de protection du secret, une des trois
missions structurant le Département de l’IE et de la
protection de l’information du MEEM. DPSD Zone Paris,
07-08/16
Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture
et des espaces ruraux (CGAAER) : IE et sécurité
nationale. L’Assemblée générale du CGAAER du 7 juillet
dernier a porté sur un sujet d'actualité : l’IE et la sécurité
nationale. (…) Le CGAAER veillera à intégrer davantage
les questions d’IE et de sécurité dans les missions
confiées par le Ministre et dans les réflexions qu’il est
amené à conduire, en lien étroit avec le HFDS du
ministère. Lettre du CGAAER n°111, 07/16
Loi Sapin 2 et lobbying : transparence ou
angélisme dévastateur ? Un article du projet de loi Sapin
2 veut encadrer le lobbying en France. Il est dangereux
pour les entreprises et remet en cause plusieurs principes
fondamentaux de notre démocratie. Les Echos, 26/07/16
"Ce pacte État-métropoles présente la cartographie
de nos innovations urbaines". Le 6 juillet a été signé
avec les présidents des 15 métropoles françaises, réunies
au sein de l’association France urbaine, le pacte "Etatmétropoles". Inédit dans sa forme, ce pacte vise à
renforcer les métropoles, soutenir leur stratégie
d’innovation et accompagner leur développement. Le
Parisien, 08/06/16

Terres agricoles en France : l'appétit des
investisseurs chinois. Les campagnes françaises
commencent à intéresser les investisseurs chinois.
L'année dernière, une entreprise chinoise a discrètement
racheté plus de 2000 hectares de terres agricoles dans le
Berry. Entretien IE de France 24, 11/08/16
Occitanie : « Il faut aider les entreprises à se
défendre ». Partenaire des dernières rencontres
cybersécurité du Grand Sud, la région Occitanie a mis en
place des outils et des programmes afin d’accompagner
les entreprises dans la sécurité de leurs données.
Explications avec la présidente du conseil régional Carole
Delga. Touleco, 03/07/16
Pourquoi la Gendarmerie a ouvert un pôle IE à
Sophia Antipolis. La sécurité ne se limite plus aux biens
matériels et aux personnes, mais s'étend également de
plus en plus aux biens immatériels. S'il est quelqu'un qui
en est convaincu, c'est le Colonel Grégory Vinot, patron du
groupement de Gendarmerie des Alpes̩-Maritimes depuis
l'été 2015. Azur Entreprises, 07/16
IE et pôles de compétitivité : l'éclairage. Les pôles
de compétitivité sont un levier de la politique nationale
d'IE. L'auteur invite à passer du management DE
l'information au management PAR l'information. Journal
de l’Economie, 07/07/16

ZOOM SUR...
Retour en vidéos sur les deuxièmes Rencontres Parlementaires Cybersécurité & Milieu
Maritime.
A l'heure où la fuite massive de données sur le sous-marin Scorpène fait la une de
l'actualité, retour nécessaire en vidéos sur les Rencontres Parlementaires Cybersécurité &
Milieu Maritime, qui se sont déroulées le 7 avril 2016.
La deuxième édition des Rencontres Parlementaires Cybersécurité & Milieu Maritime, organisées
par le Cybercercle, s’est déroulée à Paris le 7 avril 2016, dans les locaux de CCI France. Placées
sous la double présidence de Philippe VITEL, député du Var, Vice-président du Conseil Régional
PACA, et de Gilbert LE BRIS, député du Finistère, ces Rencontres associent ainsi les acteurs
majeurs du monde maritime, le Cluster Maritime Français, le Groupement des Industries de
Construction et Activités Navales (GICAN), Armateurs de France, DCNS, et les acteurs de la
cybersécurité autour de thématiques dédiées.
Les vidéos sont désormais en ligne, et un rappel des points forts de ces rencontres
s'impose. Sélection non exhaustive.

Contribution de CCI France à la consultation européenne sur les start-ups.
La Commission européenne a lancé en mars dernier une consultation publique afin de
recueillir des propositions pour améliorer l'environnement des jeunes pousses (startups)
dans l'objectif d'une éventuelle « Initiative Startups » pour la fin de l'année 2016.
La consultation, qui s'est achevée le 31 juillet, prenait la forme d'un questionnaire en ligne organisé
selon le cycle de vie d'une start-up : la phase de démarrage (start-up), la phase d'expansion (scaleup), la phase d'amorçage (stand up), la phase de sortie (exit). Il s'agissait d'émettre un avis sur des
mesures de soutien aux start-ups et aux écosystèmes déjà mises en place ou qui pourraient l'être.
Sur cette base, CCI France a élaboré une réponse à la consultation, sous forme de contribution
spécifique («extra-paper»), transmise à la Commission européenne le 26 juillet. En savoir plus

Martine PINVILLE labellise 16 « Pôles d’Innovation pour l’Artisanat ».
Dans le cadre de son action en faveur de l’innovation dans l’artisanat, Martine PINVILLE,
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie
sociale et solidaire, a labellisé en juillet 2016, 16 « Pôles d’innovation pour l’Artisanat » (PIA).
Ces PIA encouragent le développement de solutions nouvelles dans le secteur de l’artisanat pour
répondre aux mutations de l’économie française et mondiale. Créé en 1991, le label « pôle
d’innovation pour l’artisanat » accompagne les artisans dans l’intégration de solutions innovantes
dans leurs produits, services, procédés et organisation, pour leur permettre de gagner en
productivité, compétitivité et visibilité.
25 ans après la création du label, les besoins des entreprises artisanales ont profondément évolué
: le rythme de l’innovation s’est accéléré et l’appropriation par les artisans de
solutions nouvelles conditionne désormais leur capacité à résister à la concurrence et à renforcer
leur compétitivité. En savoir plus.

Rendez-vous le 11 octobre 2016 pour la 1ère édition du Festival du Film Sécurité !
ère

La 1 édition du Festival du Film Sécurité se tiendra au Centre des Arts d'Enghien-lesBains, le 11 octobre 2016, avec le soutien de la CCI du Val d’Oise et la participation de CCI
France. La thématique sera "L'image au cœur de la sécurité pour un monde de confiance".
Dans le domaine de la sécurité et de la sensibilisation aux risques (terrorisme, cybercriminalité,
fraude, gestion de crise…), l’image et le numérique sont en effet devenus des outils indispensables
pour inciter à une prise de conscience et à une appropriation des bonnes pratiques par le plus
grand nombre. Pour la première fois, les films et supports traitant de sécurité sous ses différents
aspects seront mis en compétition durant une journée à Enghien-les-Bains, labellisée ville
numérique par l’UNESCO.
Visionnez la bande annonce du Festival du film Sécurité, retrouvez le programme, pour
s’inscrire et assister au festival.

La vidéo du mois : 8 conseils pour réduire les risques de piratage informatique de votre
entreprise
L’équipe IE et le Pôle Numérique de la CCI Normandie publient une
vidéo didactique et ludique de sensibilisation réalisée conjointement
présentant les risques informatiques pour l'entreprise.
Avec pour mission de sensibiliser le plus grand nombre, cette vidéo est
validée par le Service du Haut Fonctionnaire de Défense. Comment à l'ère
du tout numérique est-il possible de réduire les risques de piratages ?
Quel message faire passer auprès des salariés ? Visionner la vidéo.

REGARDS SUR L'INTERNATIONAL

Diplomatie : quand la musique adoucit les
moeurs politiques. La musique a toujours servi les
intérêts des états. Instrument d'influence par excellence,
elle ouvre des portes et apaise les tensions
internationales. On parle d'une "diplomatie musicale".
Entretien IE de France 24, 21/07/16
Quand les États-Unis font la loi hors de leurs
frontières. Le droit américain déborde et prétend
régenter le monde des affaires. On parle alors
d'extraterritorialité. Les lois votées par Washington
s'appliquent à toutes les entreprises, quelque soient
leurs nationalités. En France, le phénomène inquiète de
plus en plus. Entretien IE de France 24, 17/08/16
L’impression 3D en France et dans le monde.
Révolutionnaire à bien des égards, la fabrication
additive est déjà incontournable dans le matériel
médical, en particulier pour les prothèses. Elle s’est
aussi imposée dans la plupart des secteurs pour le
prototypage et le maquettage. Xerfi Canal, 20/07/16
Géopolitique du Brésil. Bien des incertitudes ont
pesé sur l'organisation des Jeux, d'autant que le Brésil
traverse l'une des plus graves crises de son histoire.
Miné par une corruption généralisée et des scandales
politiques tous azimuts, gangrené par une violence hors
du commun (60.000 homicides par an, 10% des
homicides commis dans le monde), doté d'une
économie en berne, le Brésil reste une terre tout à la
fois inquiétante et fascinante. CLES HS 57, 07/16

Les outils d’IE mis en place par l’Europe pour les
régions. Afin de soutenir les projets Horizon 2020 et Smart
Specialisation Strategy, l’Europe a mis en place un certain
nombre d’outils en libre accès afin de faciliter la mise en
place de ces projets. Ces outils restent de formidables
mines d’informations sur la stratégie des territoires
européens et bénéficient aussi bien à la pratique de l’IE que
de l’Intelligence Territoriale. Portail de l’IE, 05/08/16
Entreprises, révisez vos règles de confidentialité, la
directive européenne sur le secret des affaires arrive. Le
numérique ne bouleverse pas que les business models.
Pour le prendre en compte, les règles et les lois sont elles
aussi en pleine mutation. Aujourd’hui, regard sur la
directive européenne sur le secret des affaires adoptée en
juin. L’Usine Digitale, 29/08/16
IE : quand l'Afrique s'éveille. Consultants, experts,
enseignants... les Africains sont de plus en plus nombreux à
s'intéresser à l’IE. Les premières assises de l'IE ont même
été organisées en juin dernier au Maroc. Le continent est-il
en train de rattraper son retard ? Les entreprises africaines
sont-elles demandeuses de prestations en renseignement
commercial ? Entretien IE de France 24, 04/08/16
Suisse : l’IE: Du renseignement militaire au
renseignement privé. Lors du dernier séminaire des
cadres supérieures de l’armée (HSO), s’est tenue une
conférence sur « l’IE: du renseignement
militaire au
renseignement privé ». Bref résumé de ce qui a été
développé devant les officiers généraux. RMS n°4,07-08/16

RESSOURCES
Professionnels de l'Intelligence économique et stratégique : rendez-vous en Normandie !
Du 5 au 7 octobre se tiendra à Rouen le 13ème Forum IES 2016 consacré au thème :
"L'Intelligence stratégique et prospective dans le monde connecté". Avec un objectif bien
concret : trouver des pistes pour innover et anticiper, structurer sa vision du futur afin
d'assurer la pérennité du tissu industriel et des entreprises. L'EM Normandie s'associe à
cet événement en lui consacrant entièrement l'une de ses Lettres d'Intelligence
Économique et Territoriale.
A cette occasion, Jean-Guy Bernard, DG de l'EM Normandie, est donc allé à la rencontre de
deux des figures de proue de cet événement. Laurence Monot (en charge du département
Business Intelligence/Export sales directorate chez MBDA) est la présidente de la Commission
intelligence stratégique et prospective (CISP) qui organise ces journées. Elle explique ici les
objectifs poursuivis.
Soutien majeur de cet événement, Jean-Pierre Astier est en charge du département Intellectual
Property & Business Intelligence chez Airbus Safran Launchers. Selon lui, PI et IE constituent la
combinaison gagnante de demain. Lire La Lettre IE de l’EM Normandie N°19 - octobre 2016.

SECEM Magazine n°8 - Avril/Juin 2016 - Dossier spécial Cybersécurité.
Faire un dossier sur la thématique de la cybercriminalité en entreprise, c’est vouloir
informer, sensibiliser et alerter sur les problématiques de l’ouverture à Internet et de la
transformation digitale de l’entreprise ainsi que sur les nouvelles menaces que cela
amène.
Au travers des interviews et des articles qui ponctueront ce dossier, Le magazine sur la Sécurité
Economique et la Compétitivité des Entreprises en Méditerranée SECEM souhaite vous donner
les moyens de comprendre l’impératif de la mise en place d’un système de management de la
sécurité de l’information et de poser les bases nécessaires à la construction de cette politique
de sécurisation au sein de toute entreprise. Avec, la participation de CCI France « Serious
Game : quand la Gamification gagne le domaine de la cybersecurité ». En savoir plus.

Dossier Les Aides : Quelles sont les différentes aides aux entreprises pour l'innovation ?
Contrairement aux idées reçues, l'innovation est accessible à toutes les
entreprises. C'est la clé de la compétitivité de chaque entreprise.
Mais l'innovation, combien ça coûte ? Combien rapporte-t-elle ? Comment faire pour
protéger un produit innovant ? Développer un projet d'innovation en partenariat, comment
cela fonctionne-t-il ? Mon entreprise a-t-elle les ressources financières suffisantes pour ce
projet ? Comment les entreprises peuvent-elles exploiter au mieux les actions mises en
œuvre par les divers acteurs économiques ? Telles sont les questions abordées dans ce
dossier. En savoir plus.

La publication du mois : Survivre dans la jungle économique - Dans les coulisses du monde
des affaires, maîtrisez les nouvelles règles du jeu.
La Revue des Affaires est la première revue francophone haut de gamme
entièrement dédiée à ceux qui font l'économie aujourd'hui (dirigeants et cadres,
décideurs politiques, leaders d'opinion, professionnels du conseil, enseignantschercheurs...).
Elle consacre ce trimestre un numéro inédit aux grands affrontements et à la conflictualité
dans le domaine économique. Au programme : des OPA hostiles et des fonds vautours,
de l'espionnage, de la manipulation et des coups tordus en tous genres... Bref, un regard
éclairé mais piquant sur la réalité du monde des affaires, côté coulisses. Découvrez ciaprès son sommaire détaillé.
Survivre dans la jungle économique, numéro collectif dirigé par Nicolas Menguy est
disponible VA press.

A retenir également dans votre Agenda !
4 octobre 2016 : Veille Connect : le rendez-vous des
veilleurs alsaciens, à la CCI Alsace – Strasbourg
6 octobre 2016 : Atelier Mettre en place une veille sur les
appels d'offres par la CCI Alsace – Haguenau
6 octobre 2016 : Ateliers IE Approches défensive et
offensive à la CCI de la Nièvre – Nevers
13 octobre 2016 : Atelier Mettre en place une veille sur les
appels d'offres par la CCI Alsace – Bergheim

17 octobre 2016 : Maîtriser les risques juridiques du
numérique pour se protéger et se développer en toute sécurité
à la CCI des Vosges – Epinal
19 octobre 2016 : Atelier Cybersécurité des systèmes
embarqués/objets connectés : quels enjeux ?, avec la CCI
Bordeaux – Talence
20 octobre 2016 : Rencontres du Numérique – les serious
games pour se sensibiliser à la sécurité numérique, avec CCI
France – Fleurance

Pour postulez, envoyer CV et lettre de motivation à industrie@ccifrance.fr
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