COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le mercredi 21 avril 2010

Les Echos Conférences organisent en partenariat avec PricewaterhouseCoopers* leur 2ème conférence
annuelle consacrée à l’INTELLIGENCE ECONOMIQUE.

Intelligence économique
Intégrer l’IE à la stratégie de l’entreprise
Mercredi 19 mai 2010, aux Salons de la Maison des Arts et Métiers, à Paris.

Face au durcissement de la concurrence internationale, au contexte économique difficile et à l’essor des
nouvelles technologies, l’heure est à la maîtrise de son environnement, de l’information et du risque. Cette
nouvelle édition de la conférence des Echos aura pour objectif d’identifier concrètement les apports de l’IE à
la gouvernance et la stratégie de l’entreprise, notamment sur des questions précises comme la récolte
d’informations, le management des équipes, la veille technologique et médiatique et la gestion de l’image.
Cette conférence abordera notamment les thèmes suivants :
 Pourquoi placer l’Intelligence Economique au cœur du pilotage de l’entreprise ?
 Comment collecter et traiter l’information disponible ? Benchmark des meilleures pratiques à

mettre en place
 L’IE dans le management et la gestion des compétences
 Les nouvelles méthodes de déstabilisation d’entreprise : comment contrer le risque d’image ?
 IE et Innovation : quelles sont les évolutions à ne pas manquer pour les années à venir ?
Avec notamment les interventions de :
Olivier BUQUEN, Délégué interministériel chargé de l’IE ; Cyril BOUYEURE, Coordonnateur ministériel,
Service de Coordination à l’IE, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi ; Philippe CLERC,
ACFCI ; Luc DOUBLET, Doublet SA ; Alain JUILLET, Orrick Rambaud Martel ; Philippe LAURIER, Enseignantchercheur ; Yann LEBEL, SNCF ; Véronique MESGUICH, Pôle Universitaire Léonard de Vinci ; Stéphane
MILHET, Roche ; Michel MOLLARD, Euler Hermes ; Samuel MORILLON, Cybion ; Paul-Dominique POMART,
Afref; Bayard Presse ; Stéphane ROSENWALD, Groupe IES ESCP Europe Alumni ; Jean-Michel SALVADORI,
Groupe
Total ;
Thierry
SEMIONOFF-BRU,
@CTIS-Ingénierie ;
Philippe
TROUCHAUD,
PricewaterhouseCoopers ; Marc WILLEME, EADS Defense & Communications Systems.

Pour plus d’information, contacter :
Tiphaine DIENY
01 49 53 65 69
tdieny@lesechos.fr
*et en collaboration avec l’ACFCI, l’Académie de l’Intelligence Economique, le Club des Pilotes de Processus, le Club des
vigilants et l’IFIE

