
Dr Mourad PREUREDr Mourad PREURE
Professeur de StratProfesseur de Stratéégie gie 
et de get de gééopolitiqueopolitique

MinistMinistèère de la PME et de lre de la PME et de l’’ArtisanatArtisanat
Conseil National Consultatif de la PMEConseil National Consultatif de la PME

La PME AlgLa PME Algéérienne face aux rienne face aux 
challenges de la Mondialisation. challenges de la Mondialisation. 
CompCompéétitivittitivitéé, Innovation , Innovation 

et Adaptation au Changement. et Adaptation au Changement. 
Les dLes dééfis de lfis de l’’Intelligence Intelligence 

EconomiqueEconomique



Plan de lPlan de l’’ExposExposéé

Un bref aperUn bref aperççu sur la mondialisationu sur la mondialisation

Une brUne brèève introduction ve introduction àà ll’’intelligence intelligence 
ééconomiqueconomique

LL’’intelligence intelligence ééconomique dans conomique dans 
quelques pays reprquelques pays repréésentatifssentatifs

ÉÉllééments dments d’’une approche du une approche du 
CNCCNC--PMEPME



Plan de lPlan de l’’ExposExposéé

Un bref aperUn bref aperççu sur la mondialisationu sur la mondialisation

Une brUne brèève introduction ve introduction àà ll’’intelligence intelligence 
ééconomiqueconomique

LL’’intelligence intelligence ééconomique dans conomique dans 
quelques pays reprquelques pays repréésentatifssentatifs

ÉÉllééments dments d’’une approche du CNCune approche du CNC--
PMEPME



DDééveloppement des veloppement des ééchanges commerciaux et ouverture changes commerciaux et ouverture 

des des ééconomies nationales conomies nationales 

DDééveloppement des TIC veloppement des TIC 

Globalisation financiGlobalisation financièère et explosion des mouvements de re et explosion des mouvements de 

capitaux capitaux 

Internationalisation des entreprises aux plans du marchInternationalisation des entreprises aux plans du marchéé, de , de 

la conception de la stratla conception de la stratéégie, et du produit gie, et du produit 

Extension du champs de la concurrence internationale Extension du champs de la concurrence internationale àà

tous les secteurs sans exceptiontous les secteurs sans exception : assurances, services : assurances, services 

financiers, tfinanciers, téélléécommunications, audiovisuel, transports etc. communications, audiovisuel, transports etc. 

Prise de conscience de lPrise de conscience de l’’existence dexistence d’’enjeux collectifs enjeux collectifs àà

ll’é’échelle planchelle planéétaire comme ltaire comme l’’environnement.environnement.

La MondialisationLa Mondialisation



Interdépendance, accélération du changement et 
accroissement de la complexité …

Le savoir est aujourdLe savoir est aujourd’’hui la forme hui la forme 

dominante de crdominante de crééation de richesse.ation de richesse.

RRéévolution de la connaissancevolution de la connaissance

Diffusion accDiffusion accéélléérréée et e et 

ggéénnééralisraliséée de la e de la 

technologietechnologie

RRèègne absolu de lgne absolu de l’’information et information et 
des rdes rééseaux de savoirseaux de savoir



DDèès 1960 le sociologue canadien a parls 1960 le sociologue canadien a parléé de la notion de de la notion de 
«« Global VillageGlobal Village »»..

NapolNapolééon III a mis trois semaines pour apprendre la don III a mis trois semaines pour apprendre la dééfaite faite 
de ses troupes au Mexiquede ses troupes au Mexique

La nouveautLa nouveautéé est lest l’’instantaninstantanééititéé des communications et la des communications et la 
massification des massification des ééchangeschanges

Les entreprises nationales sont exposLes entreprises nationales sont exposéées es àà une concurrence une concurrence 
qui provient de toutes les parties du monde. Elles peuvent qui provient de toutes les parties du monde. Elles peuvent 
aussi avoir accaussi avoir accèès s àà des marchdes marchéés lointainss lointains

�������� «« ThinkThink global, global, actact locallocal »»
Il incombe aux Il incombe aux ÉÉtats de mondialiser leur politique tats de mondialiser leur politique 
ééconomique. (Drucker 1996)conomique. (Drucker 1996)

Modification des notions dModification des notions d’’espace et de espace et de 

tempstemps



Quatre grandes questionsQuatre grandes questions ::

Le territoire aLe territoire a--tt--il encore un sens avec la il encore un sens avec la 

mondialisationmondialisation ??

La logique de rLa logique de rééseau supplanteseau supplante--tt--elle la logique de elle la logique de 

territoireterritoire ??

Les firmes se sontLes firmes se sont--elles affranchies des elles affranchies des éétatstats ??

LL’É’État peuttat peut--il exister sans des il exister sans des «« Champions Champions 

nationauxnationaux »»??



La puissance des La puissance des ÉÉtats repose sur la puissance tats repose sur la puissance 
des firmes.des firmes. Le retour du patriotisme Le retour du patriotisme ééconomique conomique 
est une tendance lourde.est une tendance lourde.

La souverainetLa souverainetéé est directement dest directement dééterminterminéée par la e par la 
performance des acteurs nationaux et leur performance des acteurs nationaux et leur 
excellenceexcellence

LL’’innovation est innovation est àà la base de la compla base de la compéétitivittitivitéé des des 
entreprises et des nations. La relation universitentreprises et des nations. La relation universitéé ––
entreprises entreprises –– collectivitcollectivitéés locales est la cls locales est la cléé..

En consEn consééquence, tous les moyens des quence, tous les moyens des ÉÉtats tats 
(administration, diplomatie, renseignement etc.) (administration, diplomatie, renseignement etc.) 
sont mis au service de la compsont mis au service de la compéétitivittitivitéé et du et du 
rayonnement international des entreprises.rayonnement international des entreprises.

Un nouveau paradigme de la souverainetUn nouveau paradigme de la souverainetéé dans un dans un 
monde interdmonde interdéépendant, fortement turbulent et pendant, fortement turbulent et 

caractcaractéérisriséé par une accpar une accéélléération du changement ration du changement ……
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«« BigBig BrotherBrother vous regarde ! vous regarde ! »»

Angoisse de la complexitAngoisse de la complexitéé

Le Monde est un Grand village. Le Monde est un Grand village. 

La distance nLa distance n’’existe plus, pas plus que la frontiexiste plus, pas plus que la frontièère. Les re. Les 
concurrents arrivent de partout.concurrents arrivent de partout.

Les partenaires sont en même temps des concurrents Les partenaires sont en même temps des concurrents 
souvent trsouvent trèès dangereux.s dangereux.

Voir puisque nous sommes vusVoir puisque nous sommes vus

Dissimuler nos intentions stratDissimuler nos intentions stratéégiquesgiques

Besoin dBesoin d’’agir en amont de lagir en amont de l’é’évvèènement nement �� LL’’influenceinfluence

LL’’Intelligence Intelligence ÉÉconomiqueconomique



La nLa néécessaire mutation des PME cessaire mutation des PME 
(on peut l(on peut l’’appeler appeler ee--transformationtransformation). ). 

Les TIC agissent en profondeur sur le pLes TIC agissent en profondeur sur le péérimrimèètre tre 
opopéérationnel des PME et le champs de la concurrencerationnel des PME et le champs de la concurrence

La PME est exposLa PME est exposéée e àà des concurrents situdes concurrents situéés dans des ths dans des thééâtres âtres 
dd’’opopéération souvent ration souvent loinsloins de milliers de kilomde milliers de kilomèètres et pourtant tres et pourtant àà
portportéée de son marche de son marchéé par le fait des rpar le fait des rééseaux numseaux numéériques. riques. 
Ces concurrents issus de ces marchCes concurrents issus de ces marchéés peuvent lui contester sa s peuvent lui contester sa 
clientclientèèle, lui proposer de meilleures offres et parvenir même le, lui proposer de meilleures offres et parvenir même àà
la faire sortir du marchla faire sortir du marchéé. . 
Le champs de bataille est actif 24 heures sur 24, orientLe champs de bataille est actif 24 heures sur 24, orientéé par par 
des concurrents de plus en plus audacieux et innovants.des concurrents de plus en plus audacieux et innovants.
NNéécessitcessitéé dans ldans l’’entreprise de nouvelles organisations rendant entreprise de nouvelles organisations rendant 
possibles des rpossibles des rééponses trponses trèès rapides aux clients, une fluidits rapides aux clients, une fluiditéé de de 
ll’’information en interne et en externe, mais aussi de nouveaux information en interne et en externe, mais aussi de nouveaux 
concepts de management.concepts de management.



LL’’intelligence intelligence ééconomique est toujours une conomique est toujours une 
politique publique politique publique elle est lelle est l’’expression du expression du 

patriotisme patriotisme ééconomiqueconomique
LL’É’État devient un tat devient un ÉÉtat Strattat Stratèège dont la mission est de ge dont la mission est de 
ddééfendre le pfendre le péérimrimèètre strattre stratéégique de lgique de l’é’économie, conomie, 
mutualiser les expertises et propager lmutualiser les expertises et propager l’’esprit de conquête.esprit de conquête.
Une politique de compUne politique de compéétitivittitivitéé : : 
–– AccAccèès et maintien des entreprises aux standards de performance s et maintien des entreprises aux standards de performance 

mondiauxmondiaux
–– AccAccèès aux marchs aux marchéés mondiauxs mondiaux
–– Mutualisation des expertises et des informations publiques et Mutualisation des expertises et des informations publiques et 

privprivééeses

Une politique de sUne politique de séécuritcuritéé ééconomique dont le but est de conomique dont le but est de 
ddéélimiter et protlimiter et protééger le pger le péérimrimèètre strattre stratéégique de gique de 
ll’é’économie.conomie.
Une politique dUne politique d’’influence pour soutenir le dinfluence pour soutenir le dééveloppement veloppement 
des champions nationaux, des PME et des universitdes champions nationaux, des PME et des universitééss



Une surabondance chaotique Une surabondance chaotique 
dd’’information information ……

NNéécessitcessitéé de traiter cette information pour lui donner du sens. de traiter cette information pour lui donner du sens. 
Elle devient connaissance. 6 milliards dElle devient connaissance. 6 milliards d’’information sur le information sur le 
web visible et invisible.web visible et invisible.

La technique permet de retrouver une aiguille dans un champ La technique permet de retrouver une aiguille dans un champ 
de foin. de foin. �� Savoir ce quSavoir ce qu’’on veut sinon on se perd.on veut sinon on se perd.

La surabondance dLa surabondance d’’informations permet les distorsions par informations permet les distorsions par 
injection de fausses donninjection de fausses donnéées. es. 

Besoin de traitement, dBesoin de traitement, d’’authentification, de validation authentification, de validation ��
Cycle du renseignement.Cycle du renseignement.

Ce sont des compCe sont des compéétences nouvelles et une culture nouvelle tences nouvelles et une culture nouvelle 
pour les entreprises les PME y sont peu prpour les entreprises les PME y sont peu prééparparéées.es.



DDééfinitions de lfinitions de l’’information information (R(Rééfféérence Afnor)rence Afnor)

Information Blanche :Information Blanche : Information aisInformation aiséément et licitement ment et licitement 
accessible, ouverte accessible, ouverte àà tous, son acctous, son accèès ne souls ne soulèève aucun ve aucun 
problproblèème juridique. Elle se trouve dans la presse, les me juridique. Elle se trouve dans la presse, les 
publications sppublications spéécialiscialiséées, les colloques, les banques de es, les colloques, les banques de 
donndonnéées, Internet.es, Internet.
Information grise :Information grise : Information licitement accessible mais Information licitement accessible mais 
caractcaractéérisriséée par des difficulte par des difficultéés dans la connaissance de son s dans la connaissance de son 
existence et son accexistence et son accèès. Elle se trouve dans une forme plus s. Elle se trouve dans une forme plus 
avoir avoir éélaborlaboréée. Il faut la chercher. Elle se rapproche e. Il faut la chercher. Elle se rapproche 
davantage du renseignement. davantage du renseignement. 
Information noire :Information noire : Information Information àà diffusion restreinte et dont diffusion restreinte et dont 
ll’’accaccèès et ls et l’’usage sont expressusage sont expresséément protment protééggéés par un s par un 
contrat ou par la loi. Seules quelques personnes sont contrat ou par la loi. Seules quelques personnes sont 
autorisautoriséées es àà y accy accééder et la dder et la déétenir. Sous peine de tenir. Sous peine de 
poursuites ppoursuites péénales.nales.



Dix principes qui fondent Dix principes qui fondent 
ll’’Intelligence Intelligence ÉÉconomiqueconomique

1.1. Être offensif visÊtre offensif vis--àà--vis de ses concurrents et chercher vis de ses concurrents et chercher àà

comprendre leurs manoeuvrescomprendre leurs manoeuvres

2.2. Collecter de lCollecter de l’’information pertinente information pertinente 

3.3. Être Être àà ll’é’écoute de manicoute de manièère systre systéématiquematique

4.4. Pratiquer lPratiquer l’’analyse avec rigueur et manalyse avec rigueur et mééthodethode

5.5. Au sein de son organisme ou entreprise Au sein de son organisme ou entreprise ééchanger et partager changer et partager 

ll’’information,information,



6.6. Structurer, diffuser, mStructurer, diffuser, méémoriser et protmoriser et protééger,ger,

7.7. Les apparences sont trompeuses. RLes apparences sont trompeuses. Réésister sister àà la dictature de la dictature de 
ll’é’évvèènement pour comprendre la tendance ou lnement pour comprendre la tendance ou l’é’évvèènement nement 
cachcachéé par le par le «« contrecontre--feux feux »»

8.8. Agir en amont de lAgir en amont de l’é’évvèènement par lnement par l’’influence, la influence, la 
communication, le lobbying communication, le lobbying …… voire la contrainte.voire la contrainte.

9.9. Sensibiliser ses collaborateurs Sensibiliser ses collaborateurs àà la discrla discréétion,tion,

10.10. ConsidConsidéérer que lrer que l’’on est soion est soi--même sous surveillance et parmême sous surveillance et par--
dessus tout, prdessus tout, prééserver son savoir faireserver son savoir faire

Dix principes qui fondent Dix principes qui fondent 
ll’’Intelligence Intelligence ÉÉconomiqueconomique



Information stratInformation stratéégiquegique

Le renseignement nerf de la compLe renseignement nerf de la compéétitiontition

LL’’information est la premiinformation est la premièère des matire des matièères premires premièèresres

ClCléé du maintien et de la survie des entreprisesdu maintien et de la survie des entreprises

Que nous prQue nous prééparent nos concurrents ?parent nos concurrents ?

Que nous prQue nous prééparent les parent les ÉÉtats dont ces firmes sont issues ?tats dont ces firmes sont issues ?

Que pouvons/devons nous faire ?Que pouvons/devons nous faire ?

Que peut/doit faire notre Que peut/doit faire notre EtatEtat ??



Sa valeur est fortement dSa valeur est fortement déépendante du tempspendante du temps. Elle est vite . Elle est vite 

obsolobsolèète.te.

Elle s'intElle s'intééresse aussi aux hommesresse aussi aux hommes qui animent les firmes qui animent les firmes 

concurrentes, leurs forces et faiblesses. concurrentes, leurs forces et faiblesses. 

Elle s'intElle s'intééresse resse àà la politiquela politique : quels impacts des politiques : quels impacts des politiques 

gouvernementales et des traitgouvernementales et des traitéés entre s entre EtatsEtats ont sur les firmes ont sur les firmes 

concurrentes concurrentes mais aussi quels hommes politiques et mais aussi quels hommes politiques et 

journalistes serviraientjournalistes serviraient--ils les intils les intéérêts de notre pays et de nos rêts de notre pays et de nos 

entreprises.entreprises.

Enfin l'information stratEnfin l'information stratéégique est gique est àà la base de tout la base de tout lobbyinglobbying..

QuQu’’est ce que lest ce que l’’information stratinformation stratéégique ?gique ?



Un peu dUn peu d’’histoirehistoire

La force de frappe des cavaliers mongols La force de frappe des cavaliers mongols 
…… cc’’est le renseignementest le renseignement

Le renseignement ne sert pas seulement Le renseignement ne sert pas seulement 
àà faire la guerre faire la guerre ……

…… Il sert aussi Il sert aussi àà savoir si nous sommes savoir si nous sommes 
en paixen paix

Gengis Khan Gengis Khan ……



La veille technologique consiste La veille technologique consiste àà ::

Recueillir les informations permettant de devancer les Recueillir les informations permettant de devancer les 

innovations technologiques. innovations technologiques. 
Identifier la ou les technique(s) ou technologie(s) mise(s) en Identifier la ou les technique(s) ou technologie(s) mise(s) en 
œœuvre par uvre par 
–– ses clients, ses clients, 
–– ses fournisseurs, ses fournisseurs, 
–– ses partenaires et ses partenaires et 
–– ses concurrents,ses concurrents,

Se consacrer au dSe consacrer au dééveloppement des technologiesveloppement des technologies
Permet une consommation active de technologies et aussi le Permet une consommation active de technologies et aussi le 
Reverse EngineeringReverse Engineering
Surveiller les menaces technologiques Surveiller les menaces technologiques éémergentesmergentes

Elle est une dimension essentielle de l’intelligence économique



– Les sources formalisées qui sont celles où existe un 
support papier ou magnétique accessible au grand public 
ou au public spécialisé. «« 80 % de l80 % de l’’information est dinformation est dééjjàà
publipubliééee »»

– Les sources informelles qui ne sont sur aucun support 
public (les trois quarts des informations utiles 
appartiennent à cette catégorie).

Les Sources dLes Sources d ’’InformationInformation

L’intérêt d’une information est qu’elle parvienne aux 
centres de décision souvent une semaine à un mois 
avant événement. Ainsi elle constitue un avantage 

stratégique par rapport aux concurrents



Information vs Renseignement Information vs Renseignement 
Valeur ajoutValeur ajoutéée e àà une ou plusieurs informations.une ou plusieurs informations.
CC’’est est àà un moment donnun moment donnéé une connaissance une connaissance 
éélaborlaboréée, e, éévaluvaluéée, ve, véérifirifiéée, recoupe, recoupéée et analyse et analysééee
Devenu vDevenu vééritritéé, c, c’’est un savoir confidentiel qui nest un savoir confidentiel qui n’’est est 
pas accessible pas accessible àà tous.tous.
Renseignement = connaissance. CRenseignement = connaissance. C’’est une est une 
information qui a du sens.information qui a du sens.
Car, dans lCar, dans l’’accroissement de la complexitaccroissement de la complexitéé, le tout , le tout 
nn’’est pas dest pas d’’accaccééder der àà ll’’information, elle est information, elle est 
surabondante, surabondante, …… mais de pouvoir transformer mais de pouvoir transformer 
cellecelle--ci en connaissance.ci en connaissance.



La dLa déémarche dmarche d’’intelligence intelligence ééconomiqueconomique
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plan de 

recherche

Traiter 
l’information

Diffuser 
l’information

11 22 33 44

A
C

T
IO

N

Feed Back et analyse des écarts

Définir les 
objectifs de 
l’entreprise



Création 
de valeur

Le Cycle du Renseignement …

Questionnement

Analyse des 
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Le Cycle du Renseignement en rLe Cycle du Renseignement en réésumsuméé

DDééfinirfinir

CollecterCollecter

TraiterTraiter

DiffuserDiffuser

Le dLe dééveloppement des TIC a bouleversveloppement des TIC a bouleverséé le cycle du le cycle du 
renseignement. La recherche humaine se concentre renseignement. La recherche humaine se concentre 

ddéésormais sur les segments nobles. Elle ne va pas sormais sur les segments nobles. Elle ne va pas àà la la 
recherche de lrecherche de l’’information mais travaille sur son traitement.information mais travaille sur son traitement.



LL’’information intelligente :information intelligente :
collecter, traiter, diffusercollecter, traiter, diffuser

La valeur de lLa valeur de l’’information =information =
( bonne analyse des besoins) ( bonne analyse des besoins) 

X X 

( Pertinence et Qualit( Pertinence et Qualitéé des sources)des sources)
X X 

( Qualit( Qualitéé dd’’analyse)analyse)
X X 

(Diffusion et (Diffusion et FeedFeed Back)Back)
X X 

( S( Séécuritcuritéé))



LL’’information est au cinformation est au cœœur du jeu ur du jeu 
concurrentielconcurrentiel

La logique de lLa logique de l’’IEIE est offensive avant dest offensive avant d’’être dêtre dééfensive. fensive. 
On attaque par lOn attaque par l’’IEIE, on ne se contente pas de d, on ne se contente pas de dééfendre. fendre. 
–– On anticipe lOn anticipe l’é’évolution de lvolution de l’’environnement et on agit pour que environnement et on agit pour que 

cette cette éévolution se fasse dans lvolution se fasse dans l’’intintéérêt de la firme.rêt de la firme.
–– On protOn protèège son information, ge son information, 
–– On traite lOn traite l’’information information éémise par lmise par l’’environnement et la environnement et la 

concurrence pour la transformer en connaissance, concurrence pour la transformer en connaissance, 
–– On produit de la dOn produit de la déésinformation pour dsinformation pour déérouter les concurrents.router les concurrents.

LL’’entreprise doit rechercher entreprise doit rechercher àà crcrééer une asymer une asyméétrie trie 
dd’’information information àà son avantage. (Cf. G. son avantage. (Cf. G. AckerlofAckerlof, prix , prix 
Nobel dNobel d’é’économie).conomie).
�������� Sensibiliser les chefs dSensibiliser les chefs d ’’entreprises et les amener entreprises et les amener 
àà poser les bonnes questions.poser les bonnes questions.



LL’’analyse stratanalyse stratéégique prolonge gique prolonge 
ll’’Intelligence Intelligence ÉÉconomiqueconomique

«« Plus on va vite, plus les phares doivent porter loin.Plus on va vite, plus les phares doivent porter loin. »»

LL’’intelligence intelligence ééconomique est toujours dirigconomique est toujours dirigéée vers le vers l’’action.action.

Mondialisation et instantanMondialisation et instantanééititéé de lde l’’information, information, 

Accroissement de la complexitAccroissement de la complexitéé

AccAccéélléération du cycle ration du cycle actionaction--rrééactionaction entre lentre l’’entreprise et entreprise et 
ses visses vis--àà--vis nationaux et internationaux.vis nationaux et internationaux.

Raccourcissement considRaccourcissement considéérable du drable du déélai pour llai pour l’’analyse et analyse et 
le traitement de lle traitement de l’’informationinformation

«« Si vous êtes ligotSi vous êtes ligotéé sur une voie de chemin de fer, la tête sur sur une voie de chemin de fer, la tête sur 
une file de rails et les pieds dans lune file de rails et les pieds dans l’’autre, la connaissance de autre, la connaissance de 
ll’’horaire des trains ne vous procurera quhoraire des trains ne vous procurera qu’’une faible une faible 
consolation!consolation! »» Un spUn spéécialiste britannique du renseignement.cialiste britannique du renseignement.
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LL’’Intelligence Intelligence EconomiqueEconomique en Franceen France

Un grand retard puis deux grands rapports: Le rapport Martre Un grand retard puis deux grands rapports: Le rapport Martre 
en 1994 en 1994 «« Intelligence Intelligence ééconomique et stratconomique et stratéégie des gie des 
entreprisesentreprises »» et le Rapport et le Rapport CarayonCarayon en 2003 :en 2003 : «« Intelligence Intelligence 
ééconomique, compconomique, compéétitivittitivitéé et cohet cohéésion sociale.sion sociale. »»
Le Premier ministre a nommLe Premier ministre a nomméé auprauprèès de lui un s de lui un «« Haut Haut 
Responsable Responsable àà ll’’Intelligence Intelligence ÉÉconomiqueconomique »»
administrativement reliadministrativement reliéé au Secrau Secréétariat Gtariat Géénnééral ral àà la Dla Dééfense fense 
Nationale.Nationale.
Une Une «« DDéélléégation Ggation Géénnéérale rale àà ll’’Intelligence Intelligence ÉÉconomiqueconomique »» a a 
ééttéé crcréééée au Ministe au Ministèère de lre de l’É’Économie, des Finances et de conomie, des Finances et de 
ll’’Industrie. Industrie. 
Les MinistLes Ministèères des Affaires res des Affaires éétrangtrangèères et de la Dres et de la Dééfense ont fense ont 
nommnomméé chacun un Haut responsable chacun un Haut responsable àà ll’’Intelligence Intelligence 
ÉÉconomique.conomique.
Des ComitDes Comitéés ds d’’Intelligence Intelligence ÉÉconomique se forment dans les conomique se forment dans les 
rréégions.gions.



LL’’Intelligence Intelligence EconomiqueEconomique en Franceen France

MMéémento sur le renseignement mento sur le renseignement ééconomique prconomique préésentsentéé en juin 2005 par le en juin 2005 par le 
MinistMinistèère de la dre de la dééfense franfense franççais et coais et co--signsignéé par une dizaine de par une dizaine de 
partenaires (Medef, ADIT, France Tpartenaires (Medef, ADIT, France Téélléécom, com, CigrefCigref etc.) qui propose aux etc.) qui propose aux 
PME PME «« àà forte croissanceforte croissance »» dd’’adopter le savoir faire et les madopter le savoir faire et les mééthodes du thodes du 
renseignement militaire.renseignement militaire.

LL’’organisation de la Direction de la Protection et de la Sorganisation de la Direction de la Protection et de la Séécuritcuritéé et de la et de la 
DDééfense (DPSD) chargfense (DPSD) chargéée des missions de e des missions de «« contre ingcontre ingéérence rence 
ééconomiqueconomique »» a a ééttéé rréécemment modificemment modifiéée pour la calquer sur la e pour la calquer sur la 
cartographie des cartographie des «« Pôles de compPôles de compéétitivittitivitéé »». . 

Les Renseignements GLes Renseignements Géénnééraux ont reraux ont reççu pour mission du pour mission d’’identifier les identifier les 
entreprises susceptibles dentreprises susceptibles d’’intintééresser des pays ou entreprises resser des pays ou entreprises 
éétrangtrangèères.res.

Alain Juillet, Haut responsable de lAlain Juillet, Haut responsable de l’’Intelligence Intelligence ÉÉconomique observe conomique observe 
que que «« le plus dur est de sensibiliser les entreprises le plus dur est de sensibiliser les entreprises àà mille lieu de penser mille lieu de penser 
àà ççaa »»



Le MEDEF est fortement engagLe MEDEF est fortement engagéé dans la promotion de dans la promotion de 
ll’’Intelligence Intelligence ééconomique. conomique. 

Avant de sAvant de s’’engagerengager
–– Savoir dSavoir dééfinir ses enjeux pour identifier finir ses enjeux pour identifier 

ses besoinsses besoins
–– Analyser ses moyensAnalyser ses moyens

Collecter lCollecter l’’informationinformation
–– Mobiliser lMobiliser l’’ensemble des collaborateursensemble des collaborateurs
–– Exploiter toutes les ressources lExploiter toutes les ressources léégalesgales

Traiter lTraiter l’’informationinformation
–– Confier cette tâche Confier cette tâche àà un expertun expert
–– Une chaUne chaîîne prne préécise dcise d’’opopéérationsrations
–– Transformer lTransformer l’’information brute en information brute en 

connaissanceconnaissance
Diffuser et protDiffuser et protééger lger l’’informationinformation
–– Comment diffuser? Outils.Comment diffuser? Outils.
–– ProtProtééger lger l’’informationinformation

En même temps que les 

Chambres de Commerce, 

le MEDEF est très engagé

dans la vulgarisation et la 

mise en place de systèmes 

d’intelligence économique 

et ce en partenariat avec 

le Haut responsable à l’IE

et les universités

Extraits de son Extraits de son «« Guide Pratique Guide Pratique 
Intelligence Intelligence ÉÉconomique et PMEconomique et PME »»



LL’’Intelligence Intelligence ÉÉconomique aux conomique aux ÉÉtatstats--unisunis

Depuis 1988, la loi donne au PrDepuis 1988, la loi donne au Préésident la possibilitsident la possibilitéé de bloquer de bloquer 
ou suspendre tout projet dou suspendre tout projet d’’acquisition ou de fusion qui acquisition ou de fusion qui 
menacerait la smenacerait la séécuritcuritéé nationale. Les projets dnationale. Les projets d’’investissements investissements 
éétrangers sont soumis trangers sont soumis àà un comitun comitéé adad--hochoc..
Robert Gates, Directeur de la CIA, sur instruction du prRobert Gates, Directeur de la CIA, sur instruction du préésident sident 
Bush, dBush, déécide en 1992 de consacrer les 2/3 de son budget cide en 1992 de consacrer les 2/3 de son budget àà la la 
recherche drecherche d’’informations informations ééconomiques.conomiques.
Le prLe préésident Clinton (trsident Clinton (trèès sensible s sensible àà la dla dééfense des intfense des intéérêts rêts 
ééconomiques des USA) crconomiques des USA) créée :e :
–– en 1993 le National en 1993 le National EconomicEconomic CouncilCouncil (NEC) charg(NEC) chargéé de fournir la de fournir la 

meilleure information sur lmeilleure information sur l’é’économie. Il a depuis rconomie. Il a depuis rééintintéégrgréé le National le National 
SecuritySecurity CouncilCouncil

–– LL’’Information Information SecuritySecurity OverseasOverseas Offices (ISOO) chargOffices (ISOO) chargéé de la protection de la protection 
des informations technologiques et des informations technologiques et ééconomiques.conomiques.

–– Le National Le National CounterCounter Intelligence Intelligence ExecutiveExecutive (NCIX) (NCIX) àà caractcaractèère plus re plus 
offensif et point de contact avec la communautoffensif et point de contact avec la communautéé du renseignement.du renseignement.



En 1996 lEn 1996 l’’AdvocacyAdvocacy CenterCenter pour mobiliser toutes les pour mobiliser toutes les 
ressources de la nation autour des grands contrats ressources de la nation autour des grands contrats 
internationaux des entreprises aminternationaux des entreprises amééricaines. ricaines. 

Bien entendu la NSA joue un grand rôle dans lBien entendu la NSA joue un grand rôle dans l’’appui aux appui aux 
entreprises amentreprises amééricaines avec son rricaines avec son rééseau seau EchelonEchelon de de 
surveillance surveillance éélectronique dlectronique dééployployéé partout dans le monde.partout dans le monde.

Des organismes comme lDes organismes comme l’’US AID ont US AID ont ééttéé rrééorientorientéés dans leurs s dans leurs 
missions pour soutenir les entreprises ammissions pour soutenir les entreprises amééricaines dans le ricaines dans le 
monde.monde.

Sous lSous l’é’égide des ambassades ont gide des ambassades ont ééttéé crcréééés des s des AmAmééricanrican
PresencePresence PostsPosts (APP) pour d(APP) pour déévelopper lvelopper l’’influence aminfluence amééricaine ricaine 
dans les milieux dans les milieux ééconomiques.conomiques.

LL’’Intelligence Intelligence ÉÉconomique aux conomique aux ÉÉtatstats--unisunis



AprAprèès le 11 septembre, les Douanes ams le 11 septembre, les Douanes amééricaines sont ricaines sont 
prpréésentes dans la plupart des ports europsentes dans la plupart des ports europééens et accens et accèèdent dent 
ainsi aux entreprises.ainsi aux entreprises.

InIn--QQ--TelTel est une sociest une sociééttéé de capital risque crde capital risque créééé par la CIA en par la CIA en 
1999 avec pour missions de d1999 avec pour missions de déétecter les technologies tecter les technologies 
innovantes et dinnovantes et d’’investir dans les sociinvestir dans les sociééttéés de s de highhigh techtech..

Le Cohen Le Cohen ActAct, adopt, adoptéé en 1996 den 1996 dééfinit comme infraction la finit comme infraction la 
notion de vol de secret dnotion de vol de secret d’’affaires et la punit. affaires et la punit. 

Le Omnibus Le Omnibus TradeTrade andand CompetitivenessCompetitiveness ActAct de 1988 protde 1988 protèège ge 
les droits de propriles droits de propriééttéé intellectuelle.intellectuelle.

En rEn rèègle ggle géénnéérale, lrale, l’’initiative privinitiative privéée est tre est trèès prs préésente en sente en 
complcompléément des dispositifs publics et ce ment des dispositifs publics et ce àà travers les cabinets travers les cabinets 
spspéécialiscialiséés et les s et les thinkthink tanks.tanks.

LL’’Intelligence Intelligence ÉÉconomique aux conomique aux ÉÉtatstats--unisunis



Le modLe modèèle japonais dle japonais d’’Intelligence Intelligence EconomiqueEconomique : : 
LL’’information = levier du dinformation = levier du dééveloppementveloppement

LL’è’ère MEIJI ( 1867re MEIJI ( 1867--1912)1912)
–– choc psychologique de la puissance des flottes militaires occidechoc psychologique de la puissance des flottes militaires occidentalesntales
–– Terre dTerre d’é’élection de llection de l’’intelligence intelligence ééconomiqueconomique
–– LL’’empereur dempereur déécide dcide d’’intintéégrer  et dgrer  et d’’adapter adapter àà ses projets les technologies ses projets les technologies 
de lde l’’OccidentOccident

–– DDééjjàà le reverse engineering : les japonais commandaient des bateaux,le reverse engineering : les japonais commandaient des bateaux,
annulaient ensuite les commandes et reproduisaient les plans.annulaient ensuite les commandes et reproduisaient les plans.

De cette De cette éépoque lpoque l’’intelligence collective:intelligence collective:
–– Techniques offensives liTechniques offensives liéées es àà la mala maîîtrise de la technologie et trise de la technologie et àà la la 
conquête des marchconquête des marchéés.s.

–– Usage intensif de lUsage intensif de l’’informationinformation
–– Gestion dynamique du renseignementGestion dynamique du renseignement

LL’’efficacitefficacitéé rrééside dans une culture collective qui allie side dans une culture collective qui allie 
patriotisme, valorisation de lpatriotisme, valorisation de l’’information, culte du secret et information, culte du secret et 
esprit de conquête.esprit de conquête.



Le MITI a Le MITI a ééttéé fondfondéé par dpar d’’anciens responsables du anciens responsables du 
renseignement nippon. Il restera toujours au crenseignement nippon. Il restera toujours au cœœur du systur du systèème me 
national dnational d’’intelligence intelligence ééconomique.conomique.
RRééussite repose sur la synergie entre stratussite repose sur la synergie entre stratéégies gies 
technologiques, industrielles, commerciales et utilisation technologiques, industrielles, commerciales et utilisation 
active de lactive de l’’information.information.
A partir de 1962 le MITI crA partir de 1962 le MITI créée le l’’Institut pour la protection Institut pour la protection 
industrielle (IIP) chargindustrielle (IIP) chargéé dd’’accaccééder der àà ll’’information grise. Il information grise. Il 
investit fortement dans la formation. investit fortement dans la formation. 
Les entreprises disposent de puissants systLes entreprises disposent de puissants systèèmes mes 
dd’’intelligence intelligence ééconomique. Le conomique. Le WorldwideWorldwide Information Network Information Network 
de de MitsuiMitsui est un rest un rééseau centralisseau centraliséé aussi important par sa taille aussi important par sa taille 
et ses effectifs que celui de la CIA.et ses effectifs que celui de la CIA.
Les entreprises ont dLes entreprises ont dééveloppveloppéé des mdes mééthodologies originales thodologies originales 
inspirinspiréées du renseignement militaire (imbrication entre activites du renseignement militaire (imbrication entre activitéé
opopéérationnelle et recherche drationnelle et recherche d’’informations, notes informations, notes 
dd’é’étonnement etc.)tonnement etc.)

Le modLe modèèle japonais dle japonais d’’Intelligence Intelligence ÉÉconomique : conomique : 
LL’’information = levier du dinformation = levier du dééveloppementveloppement



Plan de lPlan de l’’ExposExposéé

Un bref aperUn bref aperççu sur la mondialisationu sur la mondialisation

Une brUne brèève introduction ve introduction àà ll’’intelligence intelligence 
ééconomiqueconomique

LL’’intelligence intelligence ééconomique dans conomique dans 
quelques pays reprquelques pays repréésentatifssentatifs

ÉÉllééments dments d’’une approche du une approche du 
CNCCNC--PMEPME



Une dUne déémarche originale pour la marche originale pour la 
relance de la PMErelance de la PME

Une culture managUne culture managéériale moderne fondriale moderne fondéée sur une e sur une 
perception exacte des enjeux concurrentiels et de perception exacte des enjeux concurrentiels et de 
ll’é’évolution de lvolution de l’’environnement.environnement.
Une organisation postUne organisation post--taylorienne otaylorienne oùù toutes les toutes les 
potentialitpotentialitéés de ls de l’’entreprise sont incitentreprise sont incitéées es àà apporter leur apporter leur 
contribution contribution àà ll’œ’œuvre collective.uvre collective.
Rechercher les synergies de filiRechercher les synergies de filièères et localesres et locales
Des logiques productives et un fonctionnement fondDes logiques productives et un fonctionnement fondéés s 
sur lsur l’’innovation et la recherche de linnovation et la recherche de l’’excellence. excellence. 
Une articulation avec lUne articulation avec l’’universituniversitéé et la recherche et la recherche 
nationale/locale.nationale/locale.
Une maUne maîîtrise de ltrise de l’’information information �� Intelligence Intelligence ééconomique conomique 
et Guichets uniques de let Guichets uniques de l’’information.information.
Un fonctionnement en rUn fonctionnement en rééseau de seau de PMEsPMEs -- CollectivitCollectivitéés s 
locales locales -- universituniversitééss



La dLa déémarche veut engager des actions marche veut engager des actions 
structurantes sur le tissu de PME. Elle visera structurantes sur le tissu de PME. Elle visera àà
enclencher un cercle vertueux qui permettra :enclencher un cercle vertueux qui permettra :
Renforcement structurel et managRenforcement structurel et managéérialrial

DDééveloppement scientifique et technologiqueveloppement scientifique et technologique

DDééveloppement de veloppement de «« grappes industriellesgrappes industrielles »» ou systou systèèmes mes 
de production locaux par la mise en rde production locaux par la mise en rééseau de PME.seau de PME.

ÉÉmergence dmergence d’’un nouveau modun nouveau modèèle dle d’’entreprise:entreprise:
–– Entreprise flexible, agileEntreprise flexible, agile

–– Entreprise innovanteEntreprise innovante

–– Entreprise rEntreprise rééseau, neuronaleseau, neuronale

Elle se fixera comme objectif de favoriser Elle se fixera comme objectif de favoriser 
ll’’apparition de apparition de rrééseaux de compseaux de compéétitivittitivitéé. Ces . Ces 
rrééseaux se composeront  de PME et universitseaux se composeront  de PME et universitéés.s.



LL’’Intelligence Intelligence ééconomique aura un effet conomique aura un effet 
multidimensionnel multidimensionnel 

Tout projet dTout projet d’’intelligence intelligence ééconomique se confond avec conomique se confond avec 
un projet dun projet d’’entreprise. Il sentreprise. Il s’’agira de porter les PME au agira de porter les PME au 
niveau de leurs concurrents internationaux.niveau de leurs concurrents internationaux.

La sensibilisation et formation seront des actions clLa sensibilisation et formation seront des actions cléé sur sur 
laquelle se focalisera le CNClaquelle se focalisera le CNC--PME (formation des PME (formation des 
dirigeants et des employdirigeants et des employéés).s).

La mutualisation des moyens permettra aux PME La mutualisation des moyens permettra aux PME 
dd’’entrer dans une logique de rentrer dans une logique de rééseau.seau.

LL’’implication des universitimplication des universitéés et des collectivits et des collectivitéés locales s locales 
permettra dpermettra d’’impulser une dynamique rimpulser une dynamique réégionale et gionale et 
dd’’ouvrir des perspectives tant aux universitouvrir des perspectives tant aux universitéés qus qu’’aux aux 
collectivitcollectivitéés locales.s locales.



Mise en Mise en œœuvre de la stratuvre de la stratéégiegie

A. La PME, base  du développement national/local. 
Analyse sectorielle. Mise en perspective par rapport Analyse sectorielle. Mise en perspective par rapport àà une une SWOT SWOT 
analysisanalysis. Forces et faiblesses, opportunit. Forces et faiblesses, opportunitéés et menaces de s et menaces de 
ll’’environnement international.environnement international.

B. La construction d’articulations entre PME et universités 
nationales constituera l’axe de la démarche du CNC-PME. 
Construction de réseaux PME – universités : Les Réseaux de 
Compétitivité..

C.Le CNC-PME va encourager un partenariat international pour 
impulser les stratégies partenariales des PME ainsi que les 
stratégies d’internationalisation. 



La rLa rééflexion, la vulgarisation des concepts et la mise en flexion, la vulgarisation des concepts et la mise en 
oeuvre se feront autour de six pôles oeuvre se feront autour de six pôles àà ll’’occasion de la occasion de la 

tenue tenue dd’’Ateliers du ChangementAteliers du Changement regroupant PME, regroupant PME, 
Associations professionnelles, collectivitAssociations professionnelles, collectivitéés locales et s locales et 

universituniversitééss ::

Annaba/ConstantineAnnaba/Constantine

BBééjajaïïaa/S/Séétif/Bordj tif/Bordj BouBou ArreridjArreridj

Sidi Bel Sidi Bel AbbesAbbes/Tlemcen/Tlemcen

Ouargla/Grand SudOuargla/Grand Sud

Batna/EstBatna/Est

Blida/CentreBlida/Centre



mouradpreuremouradpreure@@yahoo.fryahoo.fr


