" Lancement de 3 outils d’intelligence économique"
Guide du Routard de l'Intelligence Economique
Outil DIESE d'autoévaluation
22 fiches pratiques sur la sécurité économique au quotidien

7 avril 2014 – de 18h à 20h ‐ Siège national de la CGPME
10, Terrasse Bellini – Esplanade de la Défense – 92806 Puteaux
Avec l’intervention de
- M. Bernard Cohen‐Hadad, Vice‐Président de la CGPME Paris Ile‐de‐France
La diffusion de la culture de l’intelligence économique dans les TPE et PME
- Mme Claude REVEL, déléguée interministérielle à l’Intelligence économique
Présentation de la nouvelle organisation de l’Intelligence Economique au sein du Gouvernement et
présentation du « Guide du Routard de l’Intelligence économique »
- Mme Marie‐Pierre van HOECKE, Conseiller Scientifique Senior
Présentation de l’outil Dièse & de DièseLab
Témoignage d’un responsable du Laboratoire sur l’outil DièseLab
- M. Philippe RAMON, Conseiller Senior Sécurité économique & Affaires intérieures
Présentation des fiches de sécurité économique
Témoignage d’un directeur de TPE sur les fiches SECO
Echange avec la salle
L’événement sera suivi d’un cocktail

Contact IES CGPME Paris Ile‐de‐France : Léa Pons ‐ Tél.: 01 56 89 09 30 – l.pons@cgpme‐idf.fr

Avec le soutien de…

COMPTE‐RENDU

En présence de près de 100 personnes, Bernard Cohen Hadad, vice‐président de la CGPME Paris Ile‐
de‐France, a introduit la présentation des 3 outils d’intelligence économique, remerciant l’ensemble
des partenaires associés au projet, qui tient particulièrement à cœur à la CGPME Paris Ile‐de‐France.
En effet, la CGPME Paris a fait le pari de sensibiliser les TPE et PME à la culture de l’intelligence
économique et stratégique (IES) il y a huit ans déjà. C’était alors un pari risqué car pour beaucoup
l’intelligence économique était une pratique chère, peu rentable ou réservée aux grands groupes.
Avec le soutien de, l’AGEFOS PME, la Préfecture de Région Ile‐de‐France, la
Région Ile‐de‐France et l’Europe, la CGPME Paris Ile‐de‐France a lancé des
initiatives pour motiver les TPE et PME et les convaincre que l’on peut, grâce à
l’IES, concilier l’ouverture de l’entreprise, son implication sur le territoire et sa
sécurité. A modifier cf. note Léa La CGPME Paris Ile‐de‐France défend une
vision pas uniquement sécuritaire de l’IES. Il s’agit de disposer d’outils pour
se protéger mais aussi pour identifier de nouveaux partenaires et les futures
tendances de son marché.
Ainsi, le partenariat initié dans la durée avec la D2IE aboutit aujourd’hui à la
mise en œuvre de trois nouveaux outils. Le Guide du Routard de l’Intelligence économique convient
aux PME, pour qui la voie la plus rapide n’est pas toujours la ligne droite. Il propose une mine
d’informations non conventionnelles, pour une approche individuelle de l’IES. L’outil Dièse, à l’instar
de la démarche Diagnéo initiée par la CGPME Paris Ile‐de‐France, donne aux chefs d’entreprises un
outil numérique, pour progresser à son rythme. Les 22 fiches Sécurité Economique apportent, quant
à elles, des informations que le dirigeant peut faire circuler dans son entreprise, sur les questions de
sécurité, d’export, les relations financières.
Remerciant l’ensemble des personnes impliquées dans création des outils, Claude Revel, Déléguée
interministérielle à l’Intelligence économique, souligne que la D2IE a toujours tenu à s’adresser à
l’ensemble des entreprises, créatrices de richesses, quelle que soit leur taille. Elle défend également

une approche non conventionnelle de l’IES, qui est le contraire du dogme, du sectaire. L’IES donne
une méthode pour traiter l’information : savoir ce qu’il faut chercher, communiquer, protéger. L’IES
aide à fixer des frontières. Le Guide du Routard, Dièse et les fiches pratiques sont à destination de
tous ceux qui traitent l’information dans l’entreprise. Ils couvrent l’ensemble des aspects de l’IES, à
savoir la veille et le recueil d’information, la sécurité, l’influence à partir de ces informations. Claude
Revel invite chaque partenaire présent à s’associer pour que ces outils, disponibles sur le site de la
D2IE, soient diffusés le plus largement possible.
L’outil Dièse, présenté par Marie‐Pierre van HOECKE,
Conseiller Scientifique Senior, donne les moyens pour les
entreprises et les laboratoires de recherche de gérer les
risques inhérents à la gouvernance d’une organisation, de
manière très large. Il propose aux dirigeants d’évaluer les risques existants mais aussi l’efficacité des
mesures déjà prise. A l’issue de l’auto‐diagnostic, le dirigeant perçoit quelle est la longueur qui lui
reste à parcourir sur le chemin de la sécurité. Dièse et Dièse Lab représentent des accélérateurs de
changement des comportements, de manière très pédagogique, pour initier des démarches de
progrès
Pour Philippe RAMON, Conseiller Senior Sécurité économique &
Affaires intérieures, les 22 fiches sécurité économiques apportent
aux petites structures en manque d’accompagnement des outils
complets et abordables pour chacun. Elles sont très pratiques, car
elles comportent des conseils au quotidien, opérationnels
immédiatement, tout au long de la vie de l’entreprise. Ces fiches
sont mises à jour régulièrement et présentent des actions qui ne
nécessitent pas une grosse mise en œuvre financière. Elles proposent trois types de préconisations :
‐ organisationnelles, à usage des managers
‐ techniques, pour des actions ciblées ne pouvant être maîtrisées par tous
‐ comportementales, à l’usage de l’ensemble des salariés.
La création de ces trois outils apparaît à l’ensemble des partenaires présents comme une belle
aventure collaborative, ayant permis la conception de réponse simples et pratiques, ne demandant
pas d’investissement financier important. Autant de qualités essentielles pour installer une démarche
IES pérenne dans les TPE et PME.

Pour accéder aux outils, rendez‐vous sur www.cgpme‐paris‐idf.fr
Rubrique Croissance de la PME > Intelligence Economique
Cliquez ici
Le Guide du Routard est disponible sur demande pour les adhérents de la CGPME Paris Ile‐de‐France

Contact
Léa Pons, Chargée de mission Projets Mutations Economiques
l.pons@cgpme‐idf.fr – 01 56 89 09 30

