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19 déc. 2012 . La politique publique d'intelligence économique s'est incarnée depuis 9 ans dans
une structure administrative interministérielle, à l'autorité souvent . des technologies, des
entreprises, des organisations internationales, des territoires clefs, pour la promotion



économique de la France, la résorption de ses.
27 mai 2005 . L'intelligence économique s'est imposée dans plusieurs pays du monde comme
moyens puissant du .. l'entreprise. Ainsi, toute organisation (Pays, Banque, Région, Grande
Entreprise ou une PME) désireuse de survivre, doit se soumettre à l'exigence d' .. Le marché de
l'information devra avoir une.
Jacques Stern les définit comme les conséquences d'une inadéquation de la culture d'État à
gérer les opportunités technologiques en freinant grandement la concurrence de ses propres
entreprises sur son territoire, contrairement aux États Unis. La première action d'intelligence
économique est de comprendre ce qui fait.
Publications : conjoncture economique ariege, documentation ariege, chiffres cles ariege,
information economique ariege, observatoire economique, foires et . issues de la presse et des
outils de veille stratégique et couvrant les principales entreprises, secteurs d'activités,
thématiques, territoires, grands équipements,.
. J-L Monino et C. Boya », Innovations, n° 42, mars 2013; « L'information au cœur de
l'Intelligence économique », Actes du colloque de Kenitra 2011, « Marché et organisations »,
n° 18, L'Harmattan, juin 2013; « Les TIC un outil indispensable pour une démarche
d'Intelligence économique », Actes du colloque de Kenitra.
Nouveaux enjeux d'ouverture des organisations, des activités et des territoires, Jean-Paul
Lemaire, Dunod 2013, 3ème édition, 523 pages. . Comme le précise l'auteur, l'esprit de
l'ouvrage, à la différence de ce que proposaient il n'y a pas si longtemps les manuels de
stratégie, est de mettre en évidence le fait que.
31 janv. 2014 . 60 RAISONS DE PRATIQUER L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DANS
VOTRE ENTREPRISE Par Yann-Patrick Konan Yann-Patrick est responsable de .. sur les
marchés financiers…). 15. Prospective, études économiques sur les secteurs amont et aval de
l'activité de l'entreprise. 18. Étude de la fiabilité.
l'organisation en intégrant davantage le territoire en tant que cadre propice à l'apprentissage
managerial et à la . coûts, cette approche traditionnelle n'en continue pas moins d'imprégner
une large partie de la littérature . pertinente non seulement pour mesurer la dynamique
économique à un moment donné, mais.
depuis longtemps développé des "systèmes d'intelligence économique" qui leur ont permis
d'accroître leurs parts de marchés tout en préservant leurs emplois. Ces organisations
nationales reposent précisément sur une maîtrise collective de l'information ouverte par
l'ensemble des acteurs économiques. L'État joue un.
30 nov. 2014 . 1. INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET. TERRITOIRES.
Marché et Organisations n°18. Sous la direction de. Mohamed BOUSSETTA et Jean-Louis
MONINO. Considérée comme une pratique occidentale, l'intelligence économique. (IE)
commence à susciter de plus en plus d'intérêt dans de.
Tiré d'une étude sur l'intelligence économique et les stratégies de PME, réalisée en 1995 en
collaboration avec le LABCIS de l'Université de Poitiers, l'ouvrage bénéficie de . Fiche
Ressources DLD N°920-1768. Les Pme face au défi de l'intelligence économique - Laurent
Hassad, Pascal Jacques-Gustave, Nicolas Moinet.
Il est membre du collège « entreprises et compétitivité » du Conseil scientifique pour la
formation et la recherche stratégique (CSFRS). Il intervient et . Philippe CLERC et Driss
GUERRAOUI, Editions L'Harmattan, juin 2011; « Les enjeux informationnels des territoires »
in Manuel d'intelligence économique, sous la dir.
publics et privés (y compris avec le secteur de la Recherche). Ces acteurs n'ont pas l'habitude
de travailler de manière coordonnée, et l'on constate généralement que les entreprises et les
organisations se connaissent assez mal, alors même qu'elles sont voisines. 18. Définition de



l'économie de la fonctionnalité selon le.
Création d'entreprise Aisne Oise Somme, couveuse d'entreprises, coopérative, formation
entrepreneuriat, amiens, beauvais, soissons, saint-quentin, compiegne.
Marché et organisations. 2013/2 (N° 18). Intelligence économique, entreprises et territoires .
Les auteurs de ce numéro discutent de la notion d'IE : celle-ci doit permettre aux entreprises
d'identifier leurs faiblesses, de valoriser leurs atouts et de tirer profit des avantages comparatifs
offerts par leur environnement.
1 juil. 2015 . Page 1. Akim Oural. Gouvernance des Politiques Numériques dans les
Territoires. Rapport à la secrétaire d'Etat en charge du numérique, Axelle. Lemaire. . en termes
de modernisation publique, que de celui du développement économique ou de l'emploi. . C'est
cette intelligence collective du territoire.
22 mars 2011 . Les licences estampillées veille se font rare et tous les diplômés de 3ème cycle
en intelligence économique visent d'être analystes ou stratèges mais nombre sont ceux qui
rechignent à mettre le nez dans des outils. Ce n'est pas nouveau en France l'artisanat est sale.
Le logiciel aussi. L'intellectualisation.
Cela signifie que l'approche dépasse le cadre interne à l'entreprise dans la mise en place et
l'organisation de l'intelligence économique. . la mise en place de dispositif de veille capable de
faire face aux enjeux de l'ouverture du marché national à la concurrence et de décourager les
pratiques déloyales des concurrents ;.
L'intelligence économique est un outil puissant au service de l'innovation et en particulier de
l'innovation d'usage. En effet, la pratique de l'IE existant dans le réseau des CCI recouvre à la
fois les activités de veille pour les entreprises sur les tendances du marché et des produits
nouveaux et l'analyse des potentialités des.
22 oct. 2015 . Collection Références, N° 128, 2012, Bouzou N., Entreprises et Territoire : pour
en finir avec l'ignorance mutuelle, . penser les liens entre entreprises ou, plus largement, entre
organisations. .. 14 Commissariat Général du Plan, Intelligence économique et stratégie des
entreprises, La Documentation.
Sans oublier de développer l'attractivité de nos territoires, terreau de nos entreprises. Pourquoi
insister sur la dimension innovation ? Innover constitue une exigence pour le dirigeant à
l'heure où la concurrence se révèle être impitoyable au sein de marchés en recomposition
permanente. Entreprises ou collectivités.
23 mars 2015 . 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.
Gouvernance des Institutions et Intelligence. Économique. Dire cela, c'est appeler une
nouvelle gouvernance qui prendra en compte l'indispensable organisation de systèmes
d'intelligence du monde, de veille stratégique, d'analyse en temps réel, de prospective
stratégique. Philippe CLERC. Philippe CLERC - Direction.
11 août 2016 . Une « approche ascendante de l'Intelligence Economique » par opposition à
celle descendante où « le territoire n'a pas de pertinence en soi. . M. Torra, « Territoire comme
espace d'attractivité et de déclinaison de l'intelligence économique en intelligence territoriale »,
Marché Organ., vol. N° 18, no 2, p.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr référentiel. INTELLIGENCE. ÉCONOMIQUE &
NOUVEAUX. RISQUES du 21 SIÈCLE e . Thème 7 : Les acteurs nationaux et territoriaux de
soutien aux entreprises (cycle M). Volet « Les . pour un public aux cursus de plus en plus
diversifiés, il n'en reste pas moins que l'on attend.
I/ LE DROIT ET LA DEFENSE DES INTERETS STRATEGIQUES DE L'ETAT A)



L'organisation étatique de l'intelligence économique. B) La réglementation des investissements
étrangers. II/ LE DROIT ET LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES A) L'obligation
d'archiver les contrats en ligne avec les consommateurs pour.
MOTS CLÉS : Industriel / Services aux entreprises, Professionnel du tourisme / CHR,
Développement de votre entreprise, Économie & territoires, Formation, Surveiller mon
environnement économique, Développer mon entreprise, Exporter, Innover, Me développer
avec le numérique, Me former / former mes collaborateurs,.
Les réseaux d'entreprises une valeur ajoutée pour les entreprises une nécessité pour les
territoires une priorité pour les CCI .. Pour les Chambres de commerce et d'industrie, le sujet
n'est pas nouveau ; plusieurs d'entre elles en ... domaine de l'innovation, de l'international, de
l'intelligence économique et de l'animation.
Les quelques freins qui pourraient encore retenir les entreprises résident dans des raisons
d'intelligence économique et de protection des données . La crise en est peut-être une des
raisons : prévoir l'avenir, alors que le présent n'est pas assuré et que les entreprises n'ont pas
de vision sur leur stratégie au-delà de trois.
largement, le déficit national de nos capacités d'innovation n'illustre-t-il pas la faiblesse criante
de nos parades . 1 Philippe Clerc, Rémy Pautrat, « Prospective des dispositifs nationaux
d'intelligence économique » De l'intelligence ... internationales au service de la compétitivité
des entreprises et du territoire suédois. 14.
DOCUMENT N°19. * * *. Commission de la coopération et du développement. RAPPORT
établi en application de l'article 12.7 du règlement et présenté à la .. La concurrence actuelle est
sans précédent et certains la qualifient de guerre économique. Tout est devenu marché, et pour
les entreprises, il faut savoir saisir les.
1 janv. 2011 . Les stratégies d'intelligence économique qui conduisent entreprises et ONG à
nouer des partenariats stratégiques sont assez récentes dans l'espace . [18]. Bien malgré eux, les
partenariats Ong-Entreprises ont cependant généré un marché de la transparence dans le
management des organisations de la.
18 mars 2003 . ETAT, ENTREPRISES, INTELLIGENCE ECONOMIQUE, QUEL ROLE
POUR LA PUISSANCE PUBLIQUE. 8 . territoires. 1.1.2.1.2. L'expérience des pôles de
compétitivité. 1.2. L'accompagnement des entreprises dans leurs démarches de sécurité
économique. 1.2.1.La gestion d'une nouvelle menace : la.
de la Délégation interministérielle à l'Intelligence économique (D2IE), du Conseil supérieur de
l'Ordre des .. Parce que la compétitivité des entreprises passe notamment par l'in- novation et,
donc, par la recherche .. par CCI France, se sont engagées dans l'organisation, le
développement et les mutations de ces réseaux.
Marché et Organisations est une revue d'économie et de gestion par thème, visant, outre un
lectorat relativement large, à promouvoir la recherche relatives aux liens et dynamiques entre
le . INNOVATIONS DE PROXIMITÉ ET ESPRIT D'ENTREPRISE . INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET TERRITOIRES
15 - "1980 : Une année importante pour le redéploiement des entreprises françaises", Revue
d'Economie Industrielle, n° 16, 2e trimestre 1981, pages 83-112. .. 58 - "L'intégration de la
démarche d'intelligence économique dans le management stratégique" (en collaboration avec
Jean-Louis LEVET), actes sur CD-ROM du.
5 févr. 2013 . Comment l'intelligence économique peut-elle aider à accroître l'efficacité en
matière de gestion des risques ? . Pourtant, les participants à la table ronde n'hésitent pas à
assimiler l'intelligence économique à la prose du monsieur Jourdain de Molière : les
entreprises recueillent et traitent des informations.
Spécialité Management des Organisations de la Neteconomie. MODULE D01 . Situer



l'Intelligence Economique et l'Intelligence Stratégique dans le cycle de ... il n'en faut pas moins
négliger l'étude de la concurrence actuelle de l'entreprise sur son marché. Le niveau de
pression concurrentielle sur le marché sera facteur.
Intelligence économique, Carayon. . La plupart des acteurs publics et privés reconnaissent
avec contrition qu'à l'évidence l'intelligence économique n'occupe pas la place qu'elle mérite,
c'est-à-dire . Sur de nombreux marchés extérieurs, nos entreprises-phares sont soumises à des
déstabilisations parfois inimaginables.
18ème Conférence Permanente du SRDE – 4 décembre 2013. 33 . Le renforcement de la
compétitivité régionale se situe dans un contexte où chaque progrès n'a pas de valeur absolue,
mais doit être évalué par . Un premier schéma régional de l'intelligence économique a été mis
en place par le Préfet de Région en.
les experts-comptables p. 18 à 28. Partie III - L'intelligence comptable et financière : Un
nouveau territoire de. Nouveau l'Intelligence économique p. 29 à 41 . organisation publique,
privée ou associative, tout dirigeant d'entreprise, d'organisme, d'administration, quelle .
affectent son marché, à travers des outils de veille.
Avec plus de 9 000 abonnés, la Semaine Economique Comtoise, panorama de presse sur
l'actualité locale, est devenue plus de vingt ans l'outil de suivi de référence pour les décideurs,
dans les entreprises comme sur les territoires.La SEC vous donne les informations les plus
pertinentes et les plus actuelles sur :- La vie.
15 déc. 2016 . Diffuser la culture d'intelligence économique pour préserver nos intérêts
stratégiques .... 13. Adapter l'offre de .. mieux répondre aux besoins immédiats ou futurs des
entreprises et des territoires . .. Malgré tous ses atouts, l'économie ligérienne n'a pas été
épargnée par la crise, comme en témoigne.
En effet, c'est dans les territoires locaux que sont enracinés les savoir-faire scientifiques,
techniques et d'organisation. . C'est ainsi qu'une volonté nationale de développer une
intelligence économique dédiée à tous types d'entreprises a vu le jour et qu'une politique de
pôles et de DRIE s'est mise progressivement en.
19 oct. 2017 . 14h00. Les initiatives d'Intelligence Stratégique pour favoriser l'attractivité et le
développement économique des territoires. SVP Intelligence. 18 oct. . maîtrise de l'intelligence
stratégique est un enjeu prioritaire de l'attractivité et de la compétitivité des organisations
privées, publiques, de nos entreprises,.
7 juil. 2015 . «Territoires et action publique territoriale : nouvelles ressources pour le
développement . d'Administration des Entreprises - Équipe « Intelligence économique et
stratégies de communication » ... 18 Par exemple : Marcon, C. ; Moinet, N. Développez et
activez vos réseaux, Paris : Dunod, 2e édition,. 2007.
6 févr. 2012 . Les DSI évoquent l'Intelligence Economique au sein de leur entreprise et les
responsables du Service de Coordination à l'Intelligence Economique évoquent l'organisation
au sein des pouvoirs publics. La Table ronde « Optimiser le leadership de la fonction SI dans
le monde numérique », animée par.
La rédaction d'un schéma sectoriel sur ces thèmes n'est pas obligatoire, mais les CCI en
Bretagne ont souhaité compléter les Schémas sectoriels liés au « Développement des
entreprises » par un Plan d'action pluriannuel sur l'innovation et l'intelligence économique.
Ainsi la Commission régionale d'étude « Industrie et.
de l'entreprise ; l'élaboration de stratégies d'influence. Les prérequis nécessaires à la mise en
œuvre de la démarche d'intelligence économique dans les PME et les TPE. L'approche que
nous proposons ici n'écarte aucune catégorie d'entreprises, indépendamment de leurs tailles,
secteurs d'activité, marchés.
Introduction générale - INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET



TERRITOIRES. Conference Paper · July 2013 with 434 Reads. Conference: INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET TERRITOIRES, Volume: Marché et organisations n°18.
Cite this publication. Jean-Louis Monino at Université de.
31 mars 2016 . I.2 Economie de l'artisanat et des petites entreprises . ... consulaires et
organisations professionnelles de l'artisanat, pour compléter le travail réalisé. ..
(A11/N°18791).- Communication faite lors des Quatrièmes journées de la proximité, les 17 et
18 juin 2004. L'auteur présente le marché aristocratique.
l'intelligence économique appliquée au territoire Ludovic François . Encyclopédie d'économie
spatiale : concepts, comportements, organisations, Paris, Economica, p. . La géographie des
conventions : proximité territoriale, interdépendances hors marché et développement
économique, in Rallet A et Torre A (dir.).
22 juin 2017 . Pour être performant en matière d'intelligence économique, il n'y pas de modèle
d'organisation unique et toute entreprise peut trouver une organisation adaptée à ses besoins. .
Chez Danone, Bernard Galea (à droite sur la photo) a été appelé, il y a 18 mois, pour assurer la
protection globale du groupe.
Cette transformation n'est pas que technologique : elle comporte des enjeux ... acquérir une
renommée d'excellence numérique sur les marchés mondiaux. La portée et la structure du . des
entreprises et des organisations québécoises (ainsi que ses cinq principaux enjeux) et du Plan
d'action en économie numérique.
Parallèlement, les entreprises n'ont pas encore engagé .. l'Intelligence Economique en Corse et
une étude sur l'attractivité du territoire 2003- .. 3.2 Organisation. - 3.1.1 Le Comité Régional
d'Intelligence Economique et Territoriale (CRIET). - 3.1.2 Un Comité d'Anticipations et
Réflexions Stratégiques (CARS). - 3.1.3 Un.
26 janv. 2006 . Alain Juillet : Les Américains ont démarré l'intelligence économique en 1985,
alors qu'en France nous n'avons commencé, avec Henri Martre et .. Le marché est mondial, la
concurrence est partout, et celui qui va faire tomber mon entreprise, ou que je vais absorber,
peut se trouver n'importe où dans le.
21 sept. 2016 . 1er portail l'intelligence économique et de la prospective en Côte d'ivoire:
analyse et perspective, information ..
Cette intelligence ne peut plus être simplement limitée à l'entreprise, mais elle doit être élargie
aux territoires et aux différents réseaux de vie(s) et de . Le but n'est pas seulement de
sensibiliser mais aussi de faire émerger derrière l'action collective une démarche originale et
singulière de management en réseau(x).
25. Territoire, gouvernance et intelligence territoriale où les institutions publiques et privées
participent non seulement à la mise en marche des politiques mais aussi à leur genèse. Ce
concept constitue aussi un concept polysémique réapproprié par les sciences économiques et
politiques depuis une vingtaine d'années.
Aucune autre région n'en a été capable. « L'Agence Économique Auvergne-Rhône-Alpes est
l'outil de l'ambition d'un territoire et de ses entreprises, le levier indispensable pour
l'amélioration de la situation de l'emploi dans notre Région. Une Agence qui se veut, agile,
légère, réactive et placée au plus près des besoins.
entreprises. Agence de développement, réseaux entre chambres consulaires, organisation
régionale globale (Rémy Pautrat en Basse-Normandie), comité de développement, etc. Toutes.
11 CANUT Guy, « Aider les PME à construire une vision stratégique », Regard sur
l'Intelligence Économique, n°18, Janvier/Février.
Le référentiel en intelligence économique, publié en 2005 en France, met l'accent sur la trilogie
formée par l'acquisition de l'information (veille…), sa protection et son influence. L'insistance
sur l'influence (à la fois sous la forme du lobbying, de l'influence politique de soutien aux



conquêtes de marchés par les entreprises,.
N° /SGDN/IE. Le Haut responsable pour l'intelligence économique. 51 boulevard de La Tour-
Maubourg 75700 PARIS 07 SP - Tél 01.71.75.82.45 - Fax 01.71.75.82. .. Le marché de
l'information (médias, banques de données, business intelligence) et le .. organisations : PME,
grandes entreprises, institutions, territoires).
Un recensement des enjeux type en matière d'intelligence économique pour les PME a été
effectué de façon ... L'intelligence économique n'est pas conceptualisée en Allemagne comme
elle peut l'être en France. . marché, planification, stratégie d'entreprise), mais la fonction
purement IE et son organisation ne se.
Innovation et territoires (84H). - Innovation et marchés. -Économie régionale et urbaine. ›
Module 2. Organisations productives et territoriales (36H). -Analyse des systèmes productifs. -
Organisation territoriale de l'action publique. › Modude 3. Méthodes d'analyse transverses.
(60H). -Analyse financière des entreprises.
Marché et organisations. Éditeur : L'Harmattan; Sur Cairn.info : Années 2006 . Dynamiques
internationales des entreprises · couverture de Le sport aux frontières du marché du travail.
2016/3 (n° 27) . couverture de Intelligence économique, entreprises et territoires. 2013/2 (N°
18). Intelligence économique, entreprises et.
18 juin 2017 . Membre de la Commission intelligence économique du MEDEF Ile de France,
Bernard Besson fut de 2003 à 2009 en charge des PME et de la .. à l'entreprise cible en passant
par des intermédiaires qui peuvent être des agences de développement économique ou des
organisations spécialisées dans le.
18. 44. 36. 1ére PARTIE - GUIDE POUR DEBUTANTS. 1. Présentation de l'Intelligence
économique. 1.1.La gestion des flux d'information. 1.2.Stratégie et information. 1.3.Des
données à l'information . Les grandes entreprises et organisations ont bien compris ces
nouvelles exigences et ont développé en conséquence.
15 déc. 2015 . La veille et l'intelligence économique dans le marché de l'emploi en Suisse
romande. 1 Introduction. En Suisse romande, une part importante des dirigeants de PME
(Petites et Moyennes Entreprises) affirment avoir mis en place une démarche d'intelligence
économique (IE) comme en témoigne une.
LA SURVIE DES ENTREPRISES DÉPEND-ELLE. DU TERRITOIRE D'IMPLANTATION ?
Philippe MOATI. Annie PERRAUD en collaboration avec Nadège COUVERT. CAHIER DE
RECHERCHE N° 159. OCTOBRE 2001. Département « Dynamique des marchés » dirigé par
Laurent POUQUET. Cette recherche a bénéficié.
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui place la compétitivité des individus,
entreprises, organisations et même des territoires au centre des rapports économiques,
plusieurs motifs laissent penser qu'aujourd'hui le développement ou la compétitivité d'une
économie n'est garantie que par la perfection et l'innovation.
Mots-clés : compétitivité territoriale, attractivité économique, compétence territoriale,
développement territorial,. Wallonie. Key words: territorial . This paper has two objects : the
first is to present the major contributions of the 18th May. Workshop about ... activités et les
entreprises, les marchés et les relations externes, les.
Espace : la compétition économique atteint les étoiles. La compétition économique dans
l'espace bat son plein. Les entreprises privées, surtout américaines, ne cessent de repousser les
frontières du marché. Pour en parler, Ali Laïdi… Partager. En savoir plus. Intelligence
Economique.
Après avoir situé les enjeux de l'intelligence économique et notamment ses actions de veille, de
knowledge . dispositif d'intelligence économique à condition que ces communautés puissent
émerger. En réalisant des .. territoire et fasse au marché mondial, dans la limite, bien sûr, du



jeu concurrentiel » ( 31,. Knauf).
Octobre 20. 1. 3. LES NO. TES DE L'INS. TITUT. Entreprises e t territoires : pour en finir a
vec l'ignorance mutuelle. Entreprises et territoires : pour en finir avec l'ignorance .. Ses
domaines de travail portent sur la croissance, la politique économique, l'organisation
territoriale et .. substituer à l'intelligence du terrain. En effet.
Intelligence économique, entreprises et territoires, Mohamed Boussetta, Jean-Louis Monino,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -
5% de réduction .
Dire qu'il faut se défaire d'un salarié quand http://claude-rochet.fr/contrat-de-projet/ Le
“contrat de projet”, ou les prédateurs contre l'industrie et l'entreprise[…] . Jean-François
Fiorina et Claude Rochet : ce n'est pas la technologie qui rend les villes intelligentes, mais leur
capacité à être une ville au sens classique, où vivent.
18 avr. 2017 . De la Smart city aux territoires d'intelligence (s) . smart city : un enjeu pour elles
et leurs habitants d'abord, et un enjeu économique pour nos entreprises ensuite. Or, pour que
les smart cities se développent au profit de . modernité du propos, même anglicisé, tant les
territoires n'ont pas attendu le concept.
23 mars 2017 . Marché et Organisations est une revue d'économie et de gestion par thème,
visant, outre un lectorat relativement large, à promouvoir la recherche relatives . FINI, Marché
et organisations, Sous la direction de Dimitri Uzunidis N°18/2013 : INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET TERRITOIRES.
La mondialisation économique est un facteur qui affecte aujourd'hui fortement l'avenir des
entreprises. Ces dernières doivent rester compétitives face à un marché instable et redoutable
quant à la concurrence. Le besoin d'informations stratégiques est donc un enjeu capital pour
les entreprises à l'ère du « Big Data ».
Noté 0.0/5. Retrouvez Marché et Organisations, N° 18 : Intelligence économique, entreprises et
territoires et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 janv. 2016 . collaboratifs entre les entreprises et l'enseignement supérieur et la recherche.
cOncluSIOn. 18. 20. 22. 24. Territoires et entreprises : initiatives pour des bassins d'emploi
mieux organisés. 3 ... ménage, logement, marché du travail, emploi, activités économiques,
agriculture, précarité, économie sociale et.
13Tout en se voulant évidemment au service des entreprises et plus généralement du
développement économique, l'intelligence économique n'hésite pas à remettre en question
certains des fondements de notre société, à commencer par le mythe du marché et le mythe de
l'homo œconomicus. Car « quand il s'agit de.
Progressivement, les différentes organisations et territoires s'immergent dans un monde
numérique. Le caractère systémique de cette numérisation des activités humaines n'est pas sans
conséquence pour les territoires. En déterritorialisant la valeur générée par ses activités,
l'économie numérique transforme les chaines.
Faire de l'intelligence économique un levier de croissance pour les entreprises et les territoires
». SYNFIE, 100 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris. « L'éthique comme fondement des
métiers de l'intelligence économique ». Newsletter N·6. Juin 2016. Dossier .. attentes du
marche et l'entreprise s'impo- sera sans.
3 mai 2016 . Toutefois, les acteurs du marché peinent encore à trouver un modèle économique
viable puisque l'essentiel de ces données publiques sont en accès gratuit et limité à des
territoires précis. Des entreprises comme Infogreffe, qui font de la diffusion d'informations
légales, s'inquiètent de voir les documents.
26 févr. 2009 . Mais l'organisation économique d'un territoire n'est pas qu'un facteur
d'attractivité. Pour Ludovic François [1], « le concept d'intelligence territoriale apparaît comme



résolument moderne et va au-delà des dynamiques de « clusters » (Ndlr : ou « districts
industriels »). Fondé sur la démarche de l'intelligence.
territoire • économie • formation • éducation • transport • environnement • culture & sport •
tourisme & patrimoine • europe. Stratégie . la « glaz-économie » n'a pas de traduction littérale
mais une traduction ... développement de capacités de veille, d'intelligence économique,
d'analyse des marchés et de valorisation des.
Le conseil en organisation, processus. ADAC CONSULTING. PRÉSENTATION
GÉNÉRALELe contexte du marché fixe aux entreprises des exigences d'efficacité et
d'innovation commerciale. . La CCI Normandie accompagne depuis 2007 les entreprises dans
leur démarche d'intelligence Economique. D'abord au.
Une politique d'intelligence économique pour la compétitivité des territoires et l'innovation.
Mémoire de 67 pages - Management organisation. L'origine de mon sujet de mémoire vient de
mon intérêt pour l'information et pour l'intelligence economique. La lecture de la presse,
notamment le spécial été « la France de.
23 janv. 2010 . quels enjeux, quels leviers ? – thierry CoUDERt. 68. Construire un nouveau
contrat de confiance public-privé en matière de sécurité – Groupe de veille et d'analyse
Richelieu. 18e session nationale spécialisée « Protection des entreprises et Intelligence
économique » des auditeurs de l'InhESJ. Sommaire.
Through developments in the economie of organisations, the « new institutionnal economies
», and above ail, the economies of conventions, there is a growing . ou son mode
d'intelligence basé sur le comportement libre d'acteurs individuels optimisateurs (le marché
comme programme de recherche de l'économiste).
intégrant l'origine et la nature de ces ressources. Pour cela nous avons utilisé et fortement
réinterprété la notion williamsonnienne d'actif spécifique. Cette notion, issue donc de la
Nouvelle Economie. Institutionnelle, dépasse en fait la seule organisation de coordinations
visant à pallier les imperfections du marché, pour.
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES ET TERRITOIRES. Marché et
Organisations n°18. Sous la direction de Mohamed Boussetta et Jean-Louis Monino ·
ECONOMIE. Considérée comme une pratique occidentale, l'intelligence économique (IE)
commence à susciter de plus en plus d'intérêt dans de nombreux.
18. - Management et Droit de l'Assurance - p. 19. - Audit Interne et Contrôle de Gestion - p.
20. - Banque Finance - p. 22. - Finance de Marché et Gestion de Portefeuille - p. 24. - Gestion
de Patrimoine - p. 26. - Ingénierie Financière et Finance d'Entreprise - p. 28. - Management .
Intelligence Economique - p. 97. - Sécurité.
Découvrez Marché et Organisations N° 18 Intelligence économique, entreprises et territoires le
livre de Mohamed Boussetta sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres
disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782343010588.
8 févr. 2011 . est devenue une nécessité, que ce soit pour les entreprises comme pour les
territoires. D'où l'importance de l'intelligence économique qui vise à tirer .. anglo-saxon, les
entreprises ne sont pas les seuls acteurs du marché. Les collectivités territoriales et les
administrations jouent un rôle essentiel dans.
Protection des entreprises et intelligence économique » ... courant mai 2016 n'ont pas été
exploitées afin de ne pas remettre en cause le travail opéré ... de capital-risque.
ORGANISATION. Les clusters sont partie intégrante des politiques d'aménagement du
territoire des. Länder. Les Länder ont généralement intégré la.
Luxembourg, sur le thème : « L'Intelligence économique et les petites entreprises : Quels
enjeux ? Quelles . comprendre et de s'adapter à l'environnement, au marché et au territoire.
Pour ce faire et .. d'organisations, une relation synthétisant, avec une relative précision et



netteté, l'essentiel du contenu de l'IE. 1-2 Une.
21 juil. 2014 . Le Medef n'a pas le rôle de politique mais représente les acteurs de l'économie. –
Les acteurs économiques ont besoin d'une simplification territoriale permettant aux entreprises
d'être efficaces et compétitives. • Le coût du mille feuille (60 milliards d'€ par an) et le manque
de compétitivité des territoires.
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