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Pourquoi l’intelligence économique ? 
Un concept en constante évolution 

                   

documentation 

information sci. et tech. 

veille technologique 

veille stratégique 

intelligence économique 

intelligence territoriale 
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Pourquoi l’intelligence économique ? 
Des difficultés nouvelles et des mutations 

Complexité de 
l’environnement 

Prolifération de 
l’information 

Extension géographique 
de la concurrence 

Accélération de 
l’évolution des marchés  

Crise mondiale 
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Pourquoi l’intelligence économique ? 
Les enjeux de la maîtrise de l’information 

  Fournir la « bonne » information à la « bonne » personne 
Informations de natures multiples 

Informations locales et mondiales 

 Disposer d’information en temps opportun 
Informations  toujours actualisées 

Informations captées à la source 

 Disposer d’informations à valeur ajoutée 
Informations vérifiées et recoupées 

Recommandations en fonction des informations 
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Pourquoi l’intelligence économique ? 
L’intelligence économique : pourquoi ? pour faire quoi ? Comment ? 

Quelles évolutions ? 

Préoccupations / besoins 
en information des décideurs 

Définition des livrables 
à produire 

Définition des modes 
de traitement de l’information  

Identification des sources  
d’informations à collecter 

Choix des sources 
à exploiter 

Une équipe formée et de haut niveau (BAC +5 et +) 

Une gamme de produits d’informations 

Des Méthodes d’analyse  
d’informations 

Définir préalablement les types de 
données à collecter 

Disposer de sources 
formelles et informelles 
(réseaux, experts) pour 

accéder aux données utiles  
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
 Des besoins en informations à toutes les étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOSYSTEME  SOCIO-ECONOMIQUE 
Source : Schéma réalisé par JP TERRAZ  

pour modéliser le processus de valorisation industrielle 
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
Exemples de produits d’intelligence économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Étape E - Réalisation du 
projet 

Étape D - Validation du projet 

Étape C – Construction de 
collaborations 

Étape B - Avant-projet 

Trouver des idées de projets de R&D – 
étude prospective 

Étape A - Génération d’idées 
de projets 

Processus décisionnel Produit d’IE et objectifs 

Pré-étude de configuration de projet 

Trouver des partenaires qualifiés 
Piloter les contacts 

Etudier les conditions de viabilité du 
projet innovant 

Accompagner le projet jusqu’à sa 
concrétisation 

Pérenniser les partenariats 
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
Exemple de produit d’intelligence économique pour évaluer la 

viabilité d’un projet innovant 

Faisabilité 
du projet 

Projet 
viable 

Conquête 
du marché 

Validation financière 

Viabilité commerciale 

Viabilité économique 

Viabilité technique 

(le produit / le service) 

(le marché) 

(l’accès au marché) 

Inventer 
les conditions 
optimales 
de compétitivité 

Comprendre 
le marché pour un 
meilleur 
positionnement 

Préparer 
l’introduction 
sur le marché 

Valider 
la rentabilité 
du projet 

Risques liés au 
produit / service 

Risques liés au marché 

Risques liés à la 
distribution 

Risques financiers 

L’idée 

R
ec

on
fig

ur
at

io
n 

du
 p

ro
je
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
Exemple de produit d’intelligence économique pour évaluer la 

viabilité d’un projet innovant 

    Etat de l’art 
Produits / technologies/ concepts concurrents 

Produits / technologies/ concepts les plus innovants 

 Appréhender les risques 
Obsolescence, propriété intellectuelle 

Normes, réglementations, lois, politiques futures 

 Connaître les caractéristiques techniques  
Conception, utilisation, installation 

Qualités techniques : performance, ergonomie… 
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
Exemple de produit d’intelligence économique pour évaluer la 

viabilité d’un projet innovant 

  

 Appréhender les moyens de valoriser l’innovation 
Partenaires compétents et fiables  

Moyens d’attaquer les marchés : commercialisation 

 Connaître la demande et comprendre l’offre 
Segments de marché, importance, tendances du 
marché, critères d’achats 

Parts de marché, évolution de l’offre 
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
L’intelligence économique pour construire des partenariats 

  La problématique 

Difficulté pour les entreprises d’identifier dans leur environnement 
les compétences susceptibles d’apporter des réponses à leurs 
besoins et préoccupations 

Organisme de 
recherche 

Entreprises 

TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE 

ACCORDS DE 
COLLABORATION 
DE  R&D 

Organisme de 
recherche 

Organisme de 
recherche 
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
L’intelligence économique pour construire des partenariats 

Un objectif double : 

 Organismes de recherche/Etablissements d’enseignement 
 Évoluer d’un comportement de « fournisseur » de technologies 
s’adressant à des usagers  
 Vers un comportement de « prestataire de services » répondant aux 
 besoins de clients 

  Entreprises  / Organismes de recherche : 
 Anticiper les comportements dans le but d’identifier les compétences 
 susceptibles de répondre à leurs besoins 
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Intelligence économique pour innover et valoriser 
Exemple de produits d’intelligence économique pour la valorisation 

  

!
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
4 besoins fondamentaux d’informations 

Alimenter la réflexion 
prospective 

Résoudre un problème 
opérationnel 

Préparer une prise de 
décision stratégique 

Être alerté des 
événements et 
des évolutions 

Anticiper Réagir 
Agir 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
A chaque besoin, des produits d’intelligence économique 

  Disposer d’informations pour anticiper 
Bulletins Electroniques BE 

Plateformes de veille prospective 

   Disposer d’information pour agir  
Cellules de renseignements économiques  

Etudes stratégiques 2020 
   Disposer d’alertes 

Accès aux marchés publics internationaux 

Alertes personnalisées 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Veille prospective : http://www.bulletins-electroniques.com 

!
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Veille prospective : http://veille-cleo.org  
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Divers bulletins de veille 

!

!
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Le brevet : en réponse aux divers besoins en informations 
  

Suivre les évolutions technologiques, trouver de 
nouvelle idées, anticiper les tendances futures 
80 % de l’information technologique 

50 % de l’information brevet n’existe nulle part ailleurs 

Vérifier le degré de nouveauté et le degré de non-
obsolescence de son projet d’innovation 

Identifier de nouvelles voies d’innovation 

Trouver des partenaires ou acquérir des licences 
   Disposer d’alertes 

Surveiller ses concurrents  

Identifier des compétences, des experts 

   Disposer d’information prospective 

   Disposer d’informations pour agir 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Disposer d’informations pour agir : projets opérationnels 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Disposer d’informations pour agir : projets opérationnels 
  Exemples de missions d’intelligence économique : 
  Technologies des membranes d’étanchéité de toitures avec cellules photovoltaïques 

incorporée 
  Techniques d’extraction de bave d’escargot pour diversification vers cosmétiques 
  Marché de l’alimentation kasher et hallal pour lancement d’une nouvelle gamme de 

pâtes 
  Modalité d’exportation de l’eau de source vers le Vietnam 
  Renseignements sur la notoriété et l’existence d’entreprises marocaines d’huile 

d’Argan 
  Marché de la semelle de pantoufle à mémoire de forme 
  Etat l’art des produits de substitutions à la paraffine 
  Principaux acteurs, syndicats et sociétés savantes d’Allemagne en radiothérapie et 

cancérologie 
  Fournisseur spécialisé dans le conditionnement sous doypack (éco-recharges) de 

produits liquides pâteux 
  Fournisseurs européens d'aimants… 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Disposer d’informations pour agir : projets opérationnels 
Impacts des missions d’intelligence économique : 
  9 appels d’offre  (multimédia) emportés sur 10 grâce à une meilleure 

connaissance des concurrents et 150 k€ / an de contrats supplémentaires 
  19 M€ de contrats supplémentaires grâce à 3 AO identifiés et remportés 
  Un marché de 10 M€ au Maghreb (ferroviaire) 
  Augmentation du CA de 10 % grâce à de nouveaux clients (secteur textile) 
  Progression du CA à l’export de 5 % grâce à la diffusion vers de nouveaux pays 

(biotechno.) 
  Augmentation de la marge (nouveaux fournisseurs, marchés à plus forte VA) 

(nautisme) 
  5 emplois créés à l’export (agro-alimentaire) 
  Lancement d’un nouveau projet innovant (valorisation des produits de la mer) 
  Nouveaux investissements R&D à hauteur de 0,5 M€ (textile) 
  Diversification de l’activité vers un marché nouveau (énergies renouvelables) 
  Diminution de l’impact sur l’environnement (moins de mat. Prem., moins de 

rebus, moins de rejets, moins de consommation d’énergie…) (mécanique) 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Disposer d’informations pour agir :   
         projets stratégiques 

Plan 
d’actions 

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 

Étape 4 
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Etre alerté :  
opportunités  
de marchés publics   
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Comment pratiquer l’intelligence économique ? 
Exemples de produits d’intelligence économique 

Etre alerté :  
      Exemples de missions d’alertes : 

  Suivi des appels d’offre pour le marché de la dépollution des sols 
en Roumanie  

  Suivi des évolutions des matériaux composites pour le ferroviaire 
  Suivi des évolutions des techniques d’impression numérique sur le 

textile (nouveaux procédés, nouvelles encres…) 
  Evolutions technologiques dans le domaine des textiles intelligents 

et des textiles lumineux 
  Suivi des appels d’offre concernant la fourniture de sacs de 

transport de prélèvement sanguin 
  Suivi des normes relatives à la biodégradabilité de sacs à base de 

PEHD … 
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En conclusion 
Quelles informations pour quels enjeux ? 

  Intelligence économique : processus fédérateur 
IE répond à des besoins ciblés d’informations définis 
à chaque étape des processus d’innovation et de 
valorisation 

IE organise et mobilise de manière intelligente les 
sources, ressources et moyens internes  

  Intelligence économique : à tous les niveaux 

Prise en compte des informations économiques  à 
toutes les étapes, très en amont  et au fil de l’eau 
des projets 

Informations de toutes natures (technique / 
organisationnelle / réseaux – micro / macro) 


