
   Le Groupe Technologies Avancées de l’Association HEC et IE Love PME 
organisent un colloque sur :

S’internationaliser et innover grâce à l’intelligence économique 

Le 23 septembre 2010 de 14h à 18h30  suivi d’un cocktail

 

à L’Atelier BNP PARIBAS, au 14 rue Bergère 75009 Paris.

Olivier Buquen Délégué Interministériel à l'Intelligence Economique, clôturera le colloque

La Tribune est le partenaire média du colloque

Pour vous inscrire cliquer ici 
*****

Le développement de nos entreprises ne peut passer que par l’innovation, l’international et l’apport 
de l’intelligence économique dans la connaissance des environnements concurrentiels en perpétuel 
mouvement

L’objet de ce colloque à l’attention des PME est de favoriser un regard croisé entre dirigeants et 
experts et de tenter d’apporter des réponses sur ces thématiques :

- Comment maintenir mon entreprise en posture d’innovation permanente ?

- Comment mieux réussir à l’export et réduire les risques ?

- Comment optimiser et sécuriser les ressources que j’engage pour réussir une stratégie 
d’innovation ou d’internationalisation ?

Les tables rondes, animées par des journalistes de La Tribune, du MOCI et de France 24, seront 
composés de dirigeants de PME, d’experts en gestion de l’innovation et en intelligence économique 
qui apporteront des éclairages et témoignages opérationnels.

Le colloque sera suivi à partir de 18h30 d’un cocktail où les dirigeants, tous membres du groupe 
Technologies Avancées et co-auteurs du "Guide Pratique de l'Intelligence Economique" et de la 
méthode MADIE dédicaceront leur ouvrage.

Christian Coutenceau 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bertrand Terreux
Président du Groupe Technologies Avancées HEC	
 	
           Président d’IE Love PME

Partenaires:
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http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html
http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html
http://www.weezevent.com/lintelligenceeconomiquepourmieuxinnoversinternationaliseretsecurisersesressources
http://www.weezevent.com/lintelligenceeconomiquepourmieuxinnoversinternationaliseretsecurisersesressources


Programme

14h00 Ouverture: 

Une table ronde animée par Pascal Junghans, journaliste spécialiste de lʼIntelligence Economique
 à La Tribune 

DEWDROPS
William Everett PDG

MADIE: Méthode dʼAide à la Décision par lʼIE
Christian Coutenceau, Président du Groupe Technologies Avancées de lʼAssociation HEC

Être en posture dʼinnovation permanente 
Quertech

Frédéric Guernalec PDG et Vice-Président du Pôle de compétitivité MOVʼEO en charge de lʼIE
Comment surmonter les freins à lʼinnovation ?

L'Atelier BNP Paribas
Philippe Torres, Directeur des Etudes et du Conseil de l'Atelier BNP Paribas

Des modèles disruptifs au service de l'innovation

Lʼinternational «Pourquoi pas vous ?»

Une table ronde animée  par Isabelle Verdier, rédactrice en chef adjointe du MOCI

NANOJV 
Dominique Bourra, PDG de NANOJV

Best-Practice / Mode Opératoire pour le Moyen Orient / Témoignage dʼun dirigeant
Phyllogenese International CS

Jean-Michel Moreira, PDG
Intégrer lʼIntelligence Economique à une démarche internationale en Afrique de lʼEst

TROOVER
François Jeanne Beylot, PDG

l'intelligence économique et la veille sur Internet, outil d'aide à l'export

Financement «le financement de l'innovation et la sécurisation des ressources engagées»

Une table ronde animée par Sylviane Bärh, journaliste économique à France 24

CGPME
Bernard Cohen Hadad Président de la Commission Nationale de Financement des Entreprises de la CGPME

Sécurisation des ressources engagées
RVE et Associés

Sébastien Pradon, Commissaire aux comptes
Optimisation des ressources et de leurs financements

OSEO
AXA (à confirmer) 

Lancement du club IES PME de la CGPME par Abdellah Mezziouane, Secrétaire Général de la CGPME Ile-de-
France

Clôture: Olivier Buquen Délégué interministériel à lʼintelligence économique

Management de lʼinnovation «Lʼapport de lʼIE dans une démarche dʼinnovation»
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http://www.dewdrops.fr/
http://www.dewdrops.fr/
http://www.madie.fr
http://www.madie.fr
http://www.quertech.com/accueil.html
http://www.quertech.com/accueil.html
http://www.pole-moveo.org/
http://www.pole-moveo.org/
http://www.atelier.fr/
http://www.atelier.fr/
http://nanojv.wordpress.com/
http://nanojv.wordpress.com/
http://www.troover.com/
http://www.troover.com/
http://www.cgpme.fr/
http://www.cgpme.fr/

