
 

--- --- --- 
La Direction de projet, JIEE’08 Toulouse, est assurée par Robert Guillaumot, 

Jean-Claude Vrignaud et Jean-Paul Gillyboeuf 

Pour toutes informations : http://academie-ie.org

          Journée Nationale de  
 l’Intelligence Économique d’Entreprise  

11 décembre 2008 – Université de Toulouse I – Sciences sociales 
 
 

JIEE’08 

« L’entreprise Compétitive » 
 

Sous le Haut Patronage de 
 

Anne-Marie Idrac, Secrétaire d’Etat 
Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat 

Alain Juillet, Haut Responsable en charge de l’intelligence économique 
 

 
Cette Journée de débats entre entreprises et experts en prospective, stratégie et Intelligence Economique a pour but de 
présenter et d’analyser les résultats d’expériences concrètes de mise en œuvre  de pratiques d’Intelligence Economique 
en Entreprise pour accroître sa compétitivité. Elle est placée sous le patronage de Pierre Cohen, Maire de Toulouse ; 
Claude Terrazzoni, Président de la CCI Toulouse, Président du Comité de Patronage ; Jacques Bouttes, Académie de 
l’Air et de l’Espace ; ; François Junca, Latécoère ; Jean-Yves Le Gall, Arianespace ; Bruno Ménard, Cigref ; Jean 
Mounet, Syntec-Informatique ; Marc Pircher, CNES ; Jean Rannou, Général d’Armée Aérienne ; Maurice Ricci, AKKA 
Technologie ; Jean-François Soupizet, Commission européenne ; Jean-Marc Thomas, Aerospace Valley ; Georges 
Ville, Académie de l’Air et de l’Espace 
 

Thèmes des débats choisis par le Comité de Programme, présidé par Jean-Paul Béchat 
 

Programme 
 

9h00  Accueil par Bruno Sire, Président de l’Université de Toulouse 1 – Sciences sociales  
 et Robert Guillaumot, Fondateur de l’Académie de l’IE 
 

9h15  Introduction par  Bernard Esambert, Président de l'Académie de l'IE 
 

9h30   Allocution d’ouverture par Henri Martre, Président d’Honneur de l’Académie de l’IE 
 

10h15  « Témoignages » : audiovisuel de Jean-Luc Hannequin, CCI Rennes Bretagne 
 

10h30 Pause café 
 

11h Ouverture des Ateliers 
 

Atelier thématique I - La gestion de l’information de l’entreprise 
 

 les caractéristiques « génétiques » de l’Entreprise Compétitive. Comparaisons européennes 
 pourquoi et comment l’Entreprise Compétitive sait-elle maîtriser l’information et tirer profit des 

connaissances  qu’elle détient ou qu’elle acquiert ? 
 le processus d’intelligence économique d’entreprise 
 connaissance et gestion des compétences des PME-PMI d’une région ou d’un territoire 

 

Atelier préparé par Christian Coutenceau, présidé et animé conjointement par : 
- Jean-Pierre Amadio (Elan Software) 
- Jérôme Bédier (Fédération de la Grande Distribution)  
- Christian Coutenceau (Association des Anciens Elèves diplômés d’HEC) 
- Daniel Thébault (Medef Midi-Pyrénées) 

avec les témoignages annoncés de : 
- Alain Assouline (Les Argonautes) 
- Jean-Pierre Bernat (Cirad)  
- Bernard Dousset (IRIT) 
- Brigitte Gay (ESC Toulouse) 
- Xavier Jacquin (Métrobus) 
- Nicolas Moinet (Université de Poitiers) 
- André-Yves Portnoff (Futuribles) 
- Thierry Semionoff-Bru (@ctis – Syntec-Informatique) 
- et d’autres encore… 
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Atelier thématique II : IE et compétitivité mondiale 

 L’IE facteur de réussite dans la compétition sur les marchés mondiaux 
 quels sont les pré-requis indispensables pour connaître et comprendre les règles de la compétition, 

et le jeu des compétiteurs ? 
 comment dresser la cartographie des itinéraires d’influence ? 
 comment mobiliser tous les acteurs nationaux à la réussite d’un projet stratégique ? 

 

Atelier préparé par Philippe Clerc, présidé et animé conjointement par : 
- Philippe Clerc (ACFCI) 
- Alain Di Crescenzo (IGE XAO) 
- Jean Luminet (UIMM) 

 

avec les témoignages annoncés de : 
- François Courtot (Safran) 
- Cyril Durand (Océan Bleu) 
- Thibault du Manoir de Juaye (Avocat) 
- Philippe Robardey (Medef 31)  
- Georges Ville (Académie de l’Air et de l’Espace) 
- et d’autres encore… 

 

12h45 Déjeuner 
 

14h30 Reprise des Ateliers 
 

16h30 Pause café 
 

17h Table Ronde : synthèse des débats et conclusion 
 

Table ronde préparée et animée par Marc Ullmann, journaliste, économiste et présidée par Alain Juillet 
et la participation de : 

- Jérôme Bédier (Fédération de la Grande Distribution) 
- François Courtot (Safran) 
- Barbara Dalibard (France Télécom) 
- Alain Di Crescenzo (IGE XAO) 
- Bernard Esambert (Académie de l’IE) 
- Jean Luminet (UIMM) 
- Frédéric Pochet (Airbus) 

 
18h Remise du prix Intelligence Economique et Compétitivité Prix IEC’08 (14ème édition) 
Président : Bernard Esambert, Président de l’Académie et Rémy Pautrat, Président du Jury 
 
18h30 Clôture de la Journée 
 
Bénéfices de la journée 
Destinée aux Dirigeants et Cadres, cette journée a pour objectif de promouvoir les meilleures pratiques de 
l’intelligence économique telles qu’elles sont intégrées dans les processus de management de l’Entreprise 
Compétitive.  
A cet effet, les intervenants s’attacheront à identifier, sélectionner et recommander les meilleurs savoir-faire  
 

 en vigilance et en connaissance-compréhension de l’environnement économique,  
 en analyse des stratégies de développement des concurrents et leur mise en œuvre tactique,  
 en prévention des risques et des actions de malveillance ou d’hostilité,  
 en conception et montage de partenariats et alliances nationales et mondiales.  

 
Activités 
Sur place les participants ont la possibilité d’accéder à : 

 la librairie de l’IE, avec plus de 50 ouvrages sélectionnés, animée par « La Libraire des Lois » 
 un espace consultant, pour la présentation de solutions, animé par Jean-Claude Vrignaud 
 un espace métier-emploi, pour l'aide à la recherche d'emploi, animé par Francine Melin et le 

Master en IE de l’Université de Toulouse 1 
 

 


