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INVITATION 
         

 Le Cabinet EMERGY a le plaisir de vous inviter au dîner – débat qu’il organise le mercredi 16 

juin à partir de 19 heures au restaurant « La Maison du Couscous » (escaliers qui mènent de 
l’avenue Debussy au Sacré-cœur) autour de deux experts de renommée internationale, les 
Docteurs Mourad Preure et Jean-Louis Levet sur le thème : "L'entreprise à l'épreuve du 

changement. Quels challenges, quels défis dans le contexte actuel de crise ? 

L'importance de l'intelligence économique." 

Le Dr Mourad Preure est expert pétrolier international, spécialiste et professeur de stratégie. A 
été à la tête de la stratégie de Sonatrach, les années quatre-vingt-dix, il a été l’animateur du 
processus de modernisation de Sonatrach. Concepteur d’un système innovant de knowledge 
management pour Sonatrach, il a été le père du projet de la première corporate university dans 
cette entreprise. Il a été aussi le concepteur d’un système d’intelligence économique qui avait 
connu un début d’application à Sonatrach. Le Dr Preure est président du Cabinet EMERGY. 
Nombreux travaux récents du Dr Preure sont disponibles sur son blog : 
http://mouradpreure.unblog.fr 

Le Dr Jean-Louis Levet, natif de Sétif est un économiste spécialiste de l’industrie, un expert 
reconnu et une référence dans le domaine de l’intelligence économique. Il a été rédacteur du 
rapport Martre sur l’intelligence économique et président fondateur de l’Association Française pour 
le Développement de l’Intelligence Economique (AFDIE). Le Dr Levet est Directeur Général de 
l’Institut des Recherches Economiques et Sociales (IRES). Il est l’auteur de nombreux ouvrages de 
référence. 

Lors de ce dîner-débat, les deux experts vont débattre de la crise économique internationale et 
des perspectives qu’ils anticipent pour le court/moyen terme. Ils évoqueront les problèmes sous 
un angle particulier, l’entreprise, ses manœuvres possibles dans un contexte de fortes turbulences 
et l’importance pour elle de disposer d’outils et de procédures pour anticiper les changements 
chaotiques de son environnement et choisir les meilleures parades pour renforcer la position 
concurrentielle. 

Frais de participation : 1 500  Da /personne.  

Merci de réserver, nombre de places limité 

Informations, Réservations appeler : 0552 59 33 08  


