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                L’Entreprise Compétitive 
 
 
 
Après Lille (2004), Lyon (2006), Toulouse (2008), JIEE’09 (Paris) poursuit le développement 
de son thème fondateur « L’entreprise compétitive » 
 
Une « entreprise compétitive » est une entreprise intelligente, irriguée par la connaissance, 
sachant tirer profit de l’information dont elle dispose ou qu’elle acquiert. 
Elle est innovante, agile, réactive et adaptable, vertus qui se nourrissent de la 
compréhension de son environnement, de l’observation continue de la stratégie de ses 
concurrents et d’une gestion prospective de ses compétences internes disponibles ou à 
trouver, pratiques mises en œuvre par l’intelligence économique. 
 
La sortie de la crise économique et financière de 2008-2009 implique de manière inéluctable 
pour les économies développées, qu’elle donne naissance à de nouveaux champions plus 
innovants, plus agiles, plus réactifs. Cette sortie de crise « par le haut » est d’autant plus 
nécessaire que « l’intelligence » constitue définitivement la principale condition de la 
performance dans les économies complexes que sont les nôtres. 
 
Le Comité de programme présidé par Alain Juillet organise cette Journée de rencontres et 
de débats entre Dirigeants d’entreprise et experts français et étrangers, autour de cette 
question d’une forte actualité : Comment la culture d’intelligence économique et 
d’anticipation par la vigilance, peut-elle donner aux dirigeants l’acuité nécessaire aux bons 
choix de création de valeur dans un environnement ou l’incertitude et la volatilité deviennent 
la règle ? Comment mon entreprise peut-elle sortir plus jeune, plus agile, plus innovante, 
plus compétitive, d’une crise qui aura probablement modifié son environnement ? 
 
Le programme définitif de JIEE’09 sera connu fin octobre 
 

JIEE’09 se tient au Pôle Universitaire Léonard de Vinci à Paris – La Défense 
 
 Haut patronage : Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de 

l’Emploi 
 Comité de patronage - Président : Pierre Simon, Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Paris 
 Comité de programme - Président : Alain Juillet, Orrick Rambaud Martel 
 Comité d’organisation  

 Pour l’Académie : 
  • Jean-Paul Béchat, Comité directeur 
  • Philippe Clerc, ACFCI, Comité directeur 
  • Jean-Pierre Legendre, Cognitis Group, Comité directeur  

  • Robert Guillaumot, Secrétaire Général 
 Pour le Pôle Universitaire Léonard de Vinci : 
  • Philippe Dubost, DGA, membre du Collège  de l’Académie 
  • Jean-Paul Gillyboeuf, Conseiller, membre du Conseil scientifique et 
     pédagogique de l’Université et du Comité directeur de l’Académie 
 
 

Pour recevoir le programme définitif de JIEE’09, ou pour une préinscription  
(jusqu’au 10 novembre au tarif de 240 € TTC au lieu de 300 € <déjeuner inclus>) 

Tarif réduit (-50% ou plus) réservé aux membres de l’Académie 
contactez : fmelin@sieca.fr

www.academie-intelligence-economique.org  

http://www.devinci.fr/deploy/x-net/internet/institutionnel/accueil.1.html
mailto:fmelin@sieca.fr

