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Ma première année à la tête de la Délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) m’a permis de mesurer le chemin parcouru par la discipline depuis ses
balbutiements en France il y a plus de 20 ans. Malgré quelques
résistances persistantes que nous nous efforçons de combattre, il
existe aujourd’hui, et l’on peut s’en féliciter, une véritable demande d’intelligence économique de la part des entreprises et
des services de l’État, particulièrement en régions.
Ce succès se mesure notamment aux nombreux ouvrages
consacrés chaque année à l’intelligence économique, mais aussi
aux formations qui attirent de plus en plus d’étudiants. Parmi
cette littérature, le recueil 100 missions d’intelligence économique fait œuvre de pédagogie avec une acuité remarquable, en
abordant avec justesse toute la diversité et la complexité de la
matière. Rares sont en effet les occasions de réunir « en situation », à travers des exemples concrets, les quatre piliers de
l’intelligence économique qui structurent sa politique publique
et que la Délégation s’attache à promouvoir inlassablement :
veille stratégique et anticipation, sécurité économique, notamment immatérielle, influence et pédagogie. Sans oublier sa déclinaison en région pour laquelle la D2IE souhaite inaugurer
une démarche renouvelée d’intelligence économique territoriale.
L’une des richesses des 100 missions d’intelligence économique est notamment de présenter des cas pratiques dans tous
les domaines de l’entreprise et en illustrant la pratique de la
matière par des cas dans lesquels l’intelligence économique a
permis la résolution d’une situation, l’accompagnement d’une
opportunité ou le développement efficient d’une structure. Cela
permet de mesurer efficacement l’utilité de cette discipline pour

tous les acteurs de l’économie, quelle que soit leur taille ou leur
domaine d’activité.
Les nombreux témoignages des praticiens de l’intelligence
économique qu’il recense permettent à l’intelligence économique d’être mieux incarnée et participent d’une meilleure
compréhension de ses enjeux et de sa pratique quotidienne. Cet
ouvrage rappelle que la richesse et l’ambition de l’intelligence
économique est de contribuer à la « compétitivité hors coût »,
dans tous les secteurs de l’économie, pour tous ses acteurs et
finalement pour conserver et créer des emplois. Cela ne peut se
faire qu’en lien étroit avec les impératifs internationaux, que
permet d’anticiper l’intelligence économique. Car je reste convaincue que l’avenir de notre pays dépend de la compétitivité
de nos entreprises et de leur influence sur la scène mondiale.
L’intelligence économique est résolument tournée vers
l’action. Elle permet aux nombreuses expertises dont dispose le
pays de rencontrer l’écho qu’elles méritent ou l’interlocuteur
adapté. C’est aussi le vœu que je formule aux lecteurs de cet
ouvrage : qu’il enrichisse leurs connaissances et leur permette
d’agir de manière éclairée.
Claude Revel
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Introduction
l’intelligence économique n’est pas encore
—connue du grand public, les organismes économiques ne
la négligent plus. En 2014, soit 20 ans après la publication du
Rapport Martre, de véritables politiques publiques ont été mises
en œuvre. Les entreprises cherchent à anticiper les ruptures et
comprendre les changements de leur environnement, à désapprendre pour éviter les erreurs du passé, pour savoir s’adapter et
se renouveler dans un contexte économique de plus en plus
concurrentiel. L’intelligence économique est alors génératrice
d’une vision partagée, d’une stratégie et de tactiques permettant
à l’entreprise d’améliorer sa position dans son environnement
concurrentiel.

A

LORS QUE

En maîtrisant l’information stratégique, les entreprises souhaitent gagner en agilité. Pour ce faire, il leur faut également
atteindre une certaine intelligence organisationnelle, minimiser
les frictions à l’intérieur de leur propre camp par l’initiative et
l’harmonie, mais aussi maximiser les frictions chez leurs concurrents grâce à l’emploi de réponses diversifiées et rapides.
L’intelligence économique est ainsi une notion relative qui concerne toutes entreprises – grandes, moyennes et petites – et ne
se limite pas à la veille comme nous allons le voir au travers des
différentes missions présentées dans cet ouvrage : 100 missions
réalisées au sein de secteurs professionnels diversifiés et
d’organisations publiques ou privées de toutes tailles et dans
tous les secteurs.
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19 % des missions étudiées se sont déroulées dans les pôles
de direction, l’intelligence économique étant associée aux activités décisionnelles. Les dirigeants (ou les chefs de pôles) ont
effectivement besoin de traiter l’information stratégique pour
diriger leur entreprise dans un environnement économique incertain où l’intelligence économique apparaît alors comme un
moyen d’avoir une avance certaine sur ses concurrents. Ces
missions se sont également réalisées au sein des pôles marketing pour 17 % d’entre elles. Les spécialistes de ce domaine ont
aussi tout intérêt à maîtriser l’ensemble de la chaîne de
l’information pour anticiper la demande et s’adapter au marché.
Les domaines de la stratégie et du marketing sont par essence
propices à l’intelligence économique et entretiennent avec elle
des liens de filiation évidents. L’intelligence économique est
une chaîne composée de maillons qui vont de la collecte à
l’exploitation de l’information en passant par le traitement et
l’analyse. La collecte d’informations permet de fructifier les
documents et les bases de données des entreprises : 11 % des
missions d’intelligence économique ont ainsi eu lieu dans le
domaine de la veille et de la documentation qui nourrissent les

concentrations d’informations au sein des organisations. Par
ailleurs, le knowledge management (KM) et la communication
sont représentées chacun pour 13 % et 8 % des missions décrites dans cet ouvrage. La communication externe permet à
l’organisation de se faire (mieux) connaître de son environnement, notamment par la diffusion d’informations utiles mais
aussi par leur mise en scène. La communication interne
s’appuie sur certains principes fondamentaux de l’intelligence
économique : elle fait circuler l’information pour mettre en
relation les différents acteurs participant aux activités de
l’entreprise. La communication stratégique renvoie à l’image de
l’huile dans les rouages puisqu’elle lie les acteurs entre eux
dans le but d’optimiser la rentabilité et l’efficacité des travaux
réalisés. Une communication interne qui tend à être optimale
amène aux échanges entre les personnes et théoriquement à une
meilleure circulation de l’information entre elles.
Les ressources humaines (RH), la qualité et les achats sont
également des domaines auxquels l’intelligence économique
apporte une plus-value. La circulation de l’information est, suite
au schéma étudié, un réel apport pour l’organisation car elle est
adaptable à la majorité des domaines d’activité et des secteurs
économiques. C’est pour cela que le domaine d’application de
l’intelligence économique est vaste puisque l’information est
considérée comme une matière première utile pour la majorité
des types d’organisation.
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Tous les types de structures sont dès lors représentés, de la
simple TPE (Très Petite Entreprise), avec un effectif inférieur à
10 salariés, à la GE (Grande Entreprise) qui comprend plus de
5 000 salariés.
L’intelligence économique intéresse en premier lieu le secteur privé où la concurrence entre entreprises est complexe.
Leurs aires de de manœuvre sont géographiquement vastes (nationales et le plus souvent internationales) et la concurrence
intense. Mais le secteur public n’est pas en reste et a aussi recours aux pratiques d’intelligence économique : les Chambres
de Commerce et d’Industrie (CCI) en sont le parfait exemple.
Elles ont besoin d’une veille économique fiable et efficace pour
mener à bien leurs missions d’aides aux entreprises, de même
que les conseils régionaux, les communes et les organismes
publics.
Les missions d’intelligence économique portent sur la veille
économique ou concurrentielle, la communication interne ou
externe, le management des connaissances, la gestion de la réputation en ligne. Une dimension de conduite du changement
est souvent présente. De plus, en insistant sur la communication
et la circulation des informations, la démarche d’intelligence
économique joue un véritable effet de levier pour des pratiques

préexistantes : missions de benchmarking, études marketing,
audit ou analyses stratégiques.
Les premiers travaux présentés ici datent de 1997 et la présence d’Internet n’était pas encore une évidence pour la plupart
des entreprises. L’intelligence économique est apparue officiellement en France au début des années 1990. Cette dynamique a
beaucoup évolué avec l’essor des nouvelles technologies numériques qui ont pu faciliter et accélérer la circulation des informations à l’intérieur et entre les entreprises ainsi que donner à
chacun des capacités de renseignement inédites. Depuis vingt
ans, nous assistons à une évolution des techniques informatiques qui influent sur les pratiques de veille et d’intelligence
économique.
L’intelligence économique est-elle devenue un service à part
entière ? Nous assistons à des créations de pôles dits de
« veille » ainsi qu’à des démarches d’intelligence économique
qui sont de plus en plus nettement séparées des services auxquels ils pouvaient être rattachés auparavant. Le métier s’est
développé car les entreprises ont besoin de faire circuler
l’information pour faciliter leur adaptation à des environnements changeants. Les missions exposées dans cet ouvrage ont
clairement participé à la création de pôles de veille mais aussi à
la réalisation d’études et de démarches d’analyse, de collecte,
de traitement et de diffusion de l’information stratégique. Autrement dit, le caractère parfois très opérationnel des missions a
souvent eu un versant organisationnel.
L’essor de ces activités dans les organisations est de toute
évidence un gage d’efficacité et à terme, entraîne une évolution
de leur stratégie afin d’améliorer leur position concurrentielle.
Nous proposons dès lors un décryptage et une explication des
pratiques en intelligence économique qui s’exercent au sein de
secteurs d’activités, de types d’organisations, de domaines
d’activités et d’effectifs très variés. Puisse ce recueil de missions apporter sa pierre à un édifice aussi passionnant
qu’indispensable mais un édifice toujours en construction…
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Titre de la fiche
Objectif : Le but de la mission en quelques mots.
Description de la mission : Le détail de la mission ou de la
méthode employée.

MISSION
No 33

Valorisation d’une cellule de veille
Objectif : L’objectif de la mission est de pérenniser et améliorer les actions de la cellule de veille.
Description de la mission : L’entreprise souhaite favoriser la
remontée d’informations dites de « terrain ». Lors de la mission,
l’entreprise constate que ses salariés méconnaissent l’existence
de la cellule de veille. Afin de valoriser ses actions de veille, les
moyens suivants ont été mis en place : réalisation d’un benchmark, instauration de rapports d’étonnement et présentation
du processus de remontée d’informations « terrain » lors de
réunions avec les chargés de communication interne. Ce dernier
point vise à faire connaître la procédure auprès de tous les salariés impliqués dans le processus de veille.
La mise en place d’un réseau de veille ne peut être effective
sans un soutien hiérarchique qui légitimera les actions de la
cellule. Un animateur réseau doit ensuite être désigné pour dynamiser la collecte d’information. Celui-ci doit favoriser les
échanges virtuels mais, de temps en temps, organiser également
des rencontres réelles. Car seule la proximité vécue permet de
développer la connivence nécessaire au travail en réseau.

MISSION
No 87

Définition d’une stratégie
de sensibilisation des entreprises
à l’intelligence économique
Objectif : La chambre de commerce et d’industrie souhaite
déterminer les moyens en sa possession pour déployer
l’intelligence économique et sensibiliser les entreprises.
Description de la mission : Pour améliorer la visibilité des
prestations, plusieurs solutions sont proposées :
– réaliser un site relayant les services et les outils de la
chambre de commerce et d’industrie ;
– accroître sa présence dans les grands rendez-vous de
l’intelligence économique ;
–

orienter la communication vers des témoignages
d’entreprises ;

–

constituer un « comité d’ambassadeurs » composé de
chefs d’entreprises ;

–

mettre en place des réseaux d’entraide entre chefs
d’entreprises ;

–

utiliser davantage le potentiel des nouvelles technologies
de l’information.

MISSION
No 97

Refonte du site internet d’une assurance
Objectif : Refonte du site d’un assureur afin de développer
l’interactivité, intégrer des outils collaboratifs, diversifier les
moyens de communication, rajeunir le portefeuille client et
fidéliser les sociétaires.
Description de la mission : L’assureur a constaté une baisse
de son image sur le web liée à une augmentation des rumeurs.
Le stagiaire propose un audit afin de repérer les bonnes pratiques de ses salariés et définir les personnes qui pourront : collaborer à la mise en œuvre d’une stratégie, former les autres
salariés aux technologies collaboratives, lancer une première
plate-forme communautaire en interne, mener une première
expérimentation sur des réseaux socionumériques, animer une
communauté, organiser des ateliers de création de contenus,
concevoir une campagne pour recruter une communauté, observer et analyser les contenus diffusés par la communauté, concevoir une feuille de route pour l’animation des plates-formes
collaboratives et concevoir une stratégie de prospection.
L’assureur reste réservé quant à un changement de politique
axé sur les réseaux socionumériques. Or, les scenarii prospectifs
proposés ne peuvent s’envisager qu’avec un soutien hiérarchique fort.
Le stagiaire préconise d’optimiser le référencement naturel,
de concevoir des stratégies CRM et marketing social afin
d’appuyer le travail du service marketing et développer une
culture de la relation client.

