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L
e rendez-vous est fixé à

Paris, à deux pas de
Bercy. Sur le fronton
d’un immeuble mo-
derne, une plaque: «Dé-
légation interministé-
rielle à l’intelligence
économique». Bienve-
nue au cœur du nouvel
instrument de la poli-

tique économique de l’État fran-
çais. Lieu stratégique et sensible,
c’est ici qu’a élu domicile le délé-
gué interministériel. Son ordre de
mission? La préservation de l’em-
ploi, de la compétitivité des entre-
prises et la lutte contre le pillage
du patrimoine industriel français.
Ses méthodes? La collecte et
l’analyse de l’information straté-
gique, le lobbying auprès des or-
ganismes internationaux et l’in-
vestigation. Ses leviers? Huit
cabinets ministériels et des relais
dans les ambassades. Son chef ?
Nicolas Sarkozy en personne.
C’est d’ailleurs lui qui a fait de l’in-
telligence économique une prio-
rité pour remettre la France en
selle dans la compétition mon-
diale.

Au sixième étage, deux caméras
de surveillance scrutent les cou-
loirs et la minuscule salle d’at-
tente. Sur la table, des revues aux
titres évocateurs: «État et sécu-
rité», «Les entreprises face aux
fuites de données» ou encore le
«Rapport des douanes 2010».

Nommé il y a 18 mois, c’est Oli-
vier Buquen qui a pris les rênes de
la délégation: «Nous sommes une
équipe opérationnelle, nous avons
la culture du résultat et c’est ainsi
que nous menons notre action.»
Tour à tour responsable de la
communication du groupe Bol-
loré, cadre dirigeant chez BNP Pa-
ribas et directeur du développe-
ment du groupe Plastic Omnium,
à 46 ans, ce proche de Nicolas Sar-
kozy est affable mais direct: «La
délégation a notamment pour ob-
jectif d’accompagner les entre-
prises françaises dans la conquête

de marchés et dans la protection
des savoir-faire nationaux, au ser-
vice de la croissance et de l’emploi.»
Si le terme «protectionnisme» n’a
pas sa place dans la conversation,
on constate aisément que la limite
est ténue. Au regard de l’actualité,
une approche défensive est, en
tout cas, devenue incontournable.
Petit Rappel.

PIRATAGE
ET ESPIONNAGE
12 janvier, Renault décide de
licencier trois cadres soupçon-
nés d’espionnage industriel sur
les nouveaux moteurs élec-
triques développés par le
constructeur, des accusations
abandonnées depuis lors.
7 février, le ministre du Budget
annonce que le ministère des

Finances s’est fait pirater son
système informatique alors
même que la France présidait le
G20.
13 avril, le groupe de défense et
d’aéronautique Safran explique,
quant à lui, qu’il a été victime de
plusieurs cyber-attaques
entre 2009 et 2010.

Ces trois affaires ont en com-
mun d’avoir mis en péril la crédi-
bilité de la France et de ses fleu-

rons industriels. Elles montrent
aussi que les informations straté-
giques sensibles sont devenues
des denrées convoitées et que,
pour les obtenir, toutes les mé-
thodes sont bonnes. En France,
sur vingt secteurs sensibles re-
censés, quatre concentrent la ma-
jorité des attaques informatiques
et des tentatives d’espionnage:
l’automobile, l’aéronautique, la
métallurgie et le nucléaire.

Face à ce danger permanent, la
France a décidé d’agir en faisant
appel à la Direction centrale du
renseignement intérieur (DCRI).
Avec son pouvoir d’enquête, d’in-
vestigation et de poursuite judi-
ciaire, c’est le bras armé de la délé-
gation interministérielle.

Impossible de savoir quand et
comment la DCRI est intervenue

dans ces trois affaires, mais il suf-
fit de regarder de plus près les
suites de l’affaire Renault pour
voir à quel point l’État, action-
naire à hauteur de 15,1 %, se sent
concerné par cette sombre his-
toire d’escroquerie à l’espionnage.
Lors du dernier conseil d’admi-
nistration du constructeur, trois
hommes ont été désignés pour re-
former le service de sécurité.

Parmi eux, on trouve Alain Juil-

let, qui n’est autre que le père de
l’intelligence économique en
France. Spécialisé dans la sécurité
et la défense, il avait été nommé
haut représentant à l’intelligence
économique par Jacques Chirac
en 2005. Pour Olivier Buquen, la
morale de ce fiasco est, en tout
cas, très claire: «Carlos Ghosn l’a
reconnu lui-même, il n’a pas eu la
bonne réaction, il aurait dû immé-
diatement contacter les services de
l’État.»

Le signal est fort et le message
limpide: la protection des entre-
prises françaises est devenue une
affaire d’État. Qu’il s’agisse de
«pillage blanc», sous formes d’ac-
quisitions malveillantes par
exemple, ou de «pillage noir»,
comme le vol de données, on ne
badine plus avec l’information

stratégique. Pourtant cette ap-
proche est loin de faire l’unani-
mité. Les entreprises privées spé-
cialisées dans l’intelligence
économique dénoncent un mé-
lange des genres.

CONCEPT GALVAUDÉ
Pour prendre le pouls du secteur,
rendez-vous dans un grand
immeuble haussmannien du 9e

arrondissement de Paris, pour

rencontrer Hervé Séveno, fonda-
teur du cabinet d’intelligence
économique «i2F» et président
charismatique du syndicat fran-
çais de l’intelligence écono-
mique (Synfie). «Aujourd’hui,
l’État français confisque l’intelli-
gence économique au profit d’un
microcosme. Il cultive l’opacité et
décrédibilise le secteur qu’on
associe désormais à un milieu de
barbouzes et d’officines. Le
concept d’intelligence écono-
mique est tellement galvaudé et
connoté négativement que j’envi-
sage de demander à mes affiliés
de supprimer ce terme et de le
remplacer par ‘conseil straté-
gique’», fulmine-t-il. Hervé
Séveno ne cesse de réclamer un
encadrement de la profession
pour trier le bon grain de l’ivraie
et mettre un terme à la suspicion
qui pèse sur le métier.

Ne pas confondre sécurité et
«business intelligence», c’est
également la position défendue
par Romuald Messina, qui met
en garde contre le risque du
mélange des genres. Ancien
directeur de l’intelligence éco-
nomique chez Air Liquide puis
chez Schneider Electric, il sou-
tient que «cette discipline est
réservée aux entreprises et non à
l’État. Ce dernier peut, lui, se
concentrer sur la sécurité grâce
au renseignement et à l’investiga-
tion. Je pense qu’il y a, en France,
un mélange dangereux entre

volonté politique et paranoïa».
Réponse d’Olivier Buquen:

«Nous ne faisons que de la veille,
pour faciliter la prise de décision
de l’Etat en matière économique.
Si les entreprises ont besoin de nos
services, nous intervenons, en pri-
vilégiant toujours une approche
transversale. J’ai six adjoints et,
parmi eux, il y a un ancien respon-
sable de la protection du patri-
moine économique, mais aussi

une ingénieure en recherche et
innovation, un diplomate ou
encore un cadre du Trésor.»

RETOUR AUX SOURCES
L’intelligence économique s’est
développée en France, il y a une
quinzaine d’années, à destination
des entreprises. A la base, il s’agit
d’un outil d’aide à la décision qui
implique une maîtrise de l’infor-
mation stratégique: état de la
concurrence, évolution du mar-
ché et risques liés à l’activité. Le
travail se fonde sur l’exploitation
légale de l’information ouverte et
disponible. Mais l’intensification
de la concurrence mondiale et la
guerre économique entre États
ont progressivement associé la
discipline aux pratiques d’espion-
nages et de renseignements. Mais
alors, comment travaillent les en-
treprises spécialisées dans le do-
maine? Pour le savoir, direction
Montrouge, dans le sud de Paris. A
une centaine de mètres du siège
de ST Microelectronics, se trou-
vent les locaux de Geos, un des
leaders européens du conseil en
intelligence économique. Parmi
ses clients, des grands groupes
actifs dans les secteurs pharma-
ceutique, énergétique, de la
grande distribution ou des télé-
communications.

L’activité la plus fréquente est
le «due diligence», comme l’ex-
plique Bernard Lage, directeur
de Geos: «Si un groupe spécialisé
dans l’extraction minière sou-
haite exploiter des ressources
situées dans un pays émergent, il
fait appel à nous pour dresser un
panorama complet de la situa-
tion sur place: état de la concur-
rence, risques de sécurité, par-
cours administratifs et réseau des
personnes influentes… Pour obte-
nir ce type d’informations, nous
avons des relais qui connaissent
parfaitement le pays et qui savent
auprès de quelles personnes on
peut s’informer. Ensuite, nous
modélisons les données sous
forme de cartes ou de bases de
données, afin que les dirigeants
puissent prendre les bonnes déci-
sions stratégiques. Il n’est, en
tout cas, jamais question d’es-
pionnage ni de méthodes illé-
gales. Mais il est clair que la
reconversion d’anciens de l’armée
ou du renseignement dans l’intel-
ligence économique n’aide pas à
dissiper les malentendus.»
Encore faut-il avoir les moyens
de se payer ce type d’étude, fac-
turée entre 15.000 et
100.000 euros. «Les petites
entreprises et les entreprises de
taille intermédiaire (ETI) font
très peu appel à nous et c’est

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

L’ÉTAT FRANÇAIS CULTIVE L’OPACITÉ
ET DÉCRÉDIBILISE CETTE INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE, QU’ON ASSOCIE
DÉSORMAIS À UN MILIEU
DE BARBOUZES ET D’OFFICINES.

Laserdisc ou vidéodisque, peu
importe son nom. Cet ancêtre des
CD et DVD, disponible dans le
commerce à la fin des années 70,
devait renvoyer les cassettes
magnétiques de nos
magnétoscopes aux oubliettes. Au
niveau qualité d’image, le résultat
était en effet bluffant. Nombreux
étaient les clients des grandes
surfaces à se masser devant les
appareils en démonstration.
Contrairement aux cassettes VHS,
la durée de vie du Laserdisc était
augmentée par sa tête de lecture
optique. Parmi ses inconvénients, il
fallait citer la taille du disque,
comparable à un 33 tours, son prix
et celui du lecteur. Par ailleurs, sa
faible capacité de stockage
obligeait le cinéphile à retourner le
disque en plein suspens! Enfin,
contrairement à la cassette VHS, il
n’était pas possible de procéder à
des enregistrements privés. Des
inconvénients qui n’existeront plus
pour le DVD, apparu sur le marché
en 1998. Le «fossoyeur» du
Laserdisc auquel il emprunte ses
avantages. Pas ses inconvénients.e

Ph.D.

Sur fond de guerre économique entre États et de concurrence
internationale exacerbée entre entreprises, la France a fait le pari
de l’intelligence économique. Mais des affaires comme l’escroquerie
à l’espionnage chez Renault montrent des failles dans la sécurité
et la maîtrise de l’information stratégique au plus haut sommet
de l’industrie française. Entre course à l’information et protection
des données sensibles, gros plan sur une discipline en pleine mutation.

Reportage de Nicolas Becquet à Paris

LA COURSE
À L’INFORMATION

L’INVENTION «FLOP»

LE LASERDISC
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autant à cause du prix qu’à cause
d’une méconnaissance de notre
savoir-faire», conclut Bernard
Lage. Une réalité d’autant plus
tangible en temps de crise où les
arbitrages budgétaires sont
nécessaires, avec une question
récurrente: est-ce bien utile?

RETOUR
AUX SOURCES
Au sein de ces entreprises, le
changement de mentalité est
trop lent, selon Christian
Coutenceau, auteur du «Guide
pratique de l’intelligence écono-
mique», aux éditions Eyrolles, et
fondateur d’un think tank sur le
sujet: «Depuis une dizaine d’an-
nées, nous sommes entrés dans
une guerre économique. La Chine
utilise, depuis longtemps, la col-
lecte et l’analyse des informa-
tions sensibles pour conquérir
des marchés, des entreprises ou
des technologies d’avenir. Face à
ce type de stratégies expansion-
nistes, la France doit être armée,
car l’espionnage ou les acquisi-
tions malveillantes ne concernent
plus seulement les grands
groupes. Il y a une industrialisa-
tion du risque, un changement
d’échelle, les attaques sont

ciblées sur des petites entreprises
dont le savoir-faire représente
des perspectives de croissance.»

FOCUS SUR LES PME
Défaut de vision stratégique,
absence de protection des don-
nées sensibles, faible connais-
sance du marché dans lequel
elles opèrent, les PME sont
régulièrement pointées du
doigt. «La France commence seu-
lement à sortir du règne de l’ama-
teurisme et de la naïveté.
Pourtant, il est impératif d’inver-
ser la tendance afin de freiner le
recul de l’économie française qui
est passée de la cinquième à la
sixième place à l’échelle mon-
diale. Et pour ça, il faut se baser
sur un réseau de PME innovantes
et, dans le secteur de l’innovation,
la moindre fuite d’informations
peut coûter très cher. Idem s’il y a
une méconnaissance du marché»,
explique Christian Coutenceau.

Cette sensibilisation des PME
à l’importance de l’information
stratégique et à la protection de
ses données est justement l’une
des missions prioritaires de la
délégation interministérielle.
Pour ce faire, l’État mise sur la
formation. D’ici un an, chaque

étudiant à l’université suivra au
moins une session de cours sur
l’intelligence économique.

Le plan d’action passe aussi par
des formations dans les entre-
prises et par une plus grande
visibilité des outils proposés par
l’État.

La délégation interministé-
rielle possède un correspondant
dans chaque chambre de com-
merce et chaque préfecture, et,
en cas d’alerte, c’est la DCRI qui
vient à la rescousse.

Face à ce nouvel ordre écono-

mique mondial, la France
amorce un tournant majeur
dans sa stratégie commerciale et
économique. Une fois stoppée
l’hémorragie de la fuite de son
savoir-faire à l’étranger, l’écono-
mie française devra passer en
mode offensif, mais le chemin
est long.

Un seul chiffre pourrait, à lui
seul, résumer l’enjeu: 47 % des
entreprises françaises actives
dans les hautes technologies
sont, à terme, rachetées par un
investisseur étranger. e

W Qu’est-ce que c’est?
C’est un outil d’aide à la décision
d’entreprise qui se base sur la
maîtrise de l’information
stratégique: état de la concurrence,
évolution du marché, risques liés à
l’activité. Cet outil s’inscrit dans
l’exploitation de l’information
ouverte et disponible: newsletters,
communiqués de presse, sites
internet, bases de données en ligne,
registres du commerce…

W Quels objectifs?
Connaître les acteurs présents sur
un marché, définir la stratégie
commerciale d’un concurrent,
examiner l’opportunité d’une
implantation à l’étranger, protéger
le savoir-faire d’une entreprise ou
encore anticiper une acquisition
malveillante.

W Qui?
L’intelligence économique s’ap-
plique au sein des grandes entre-
prises dans un pôle spécifique, via
des entreprises spécialisées ou
encore au niveau étatique. Quel que
soit le canal, elle repose toujours
sur trois piliers fondamentaux:
veille, protection, influence.

W En pratique?
Une entreprise qui souhaite
s’implanter dans un pays émergent,
pour extraire des minerais, peut
commander une étude et une
analyse des données disponibles
sur la structure administrative
locale, les réseaux d’influence, l’état
de la concurrence, les risques de
sécurité, les débouchés.

NBe

L’intelligence économique en 4 questions

EN MATIÈRE D’INFORMATION
STRATÉGIQUE, LA FRANCE
COMMENCE SEULEMENT À SORTIR
DE L’AMATEURISME ET DE LA NAÏVETÉ.

Une fois stoppée l’hémorragie de
la fuite de son savoir-faire à
l’étranger, l’économie française
devra passer en mode offensif,
mais le chemin est long.

On parle d’«intelligence stratégique» et elle
est pilotée au niveau régional. En Wallonie, ce
rôle revient à l’Agence de stimulation
économique (ASE) mandatée par le ministère
de l’Économie. Cette agence coordonne les
actions et met en place des outils à
destination des entreprises. Au niveau fédéral,
le SPF Économie s’occupe de la protection du
patrimoine scientifique et économique en
collaboration avec la sûreté de l’État.

Balbutiant
De l’aveu même de Michel Hermans,
responsable de la toute nouvelle chaire
d’intelligence stratégique à l’ULG: «C’est un
domaine encore balbutiant, mais en pleine
ébullition, cela fait à peine deux ans qu’on s’y
intéresse et l’intégration est assez rapide.
L’école de gestion de l’ULG a, par exemple,
conclu un partenariat avec l’ASE pour mettre
en place un master et une master classe.»
Et, comme en France, c’est au sein des PME
que le bât blesse.
Le tissu économique wallon se compose de
petites et moyennes entreprises et celles-ci ne
maîtrisent pas les enjeux de l’intelligence
stratégique pour leur compétitivité et leur
survie.
Le manque de temps et de ressources est
souvent à l’origine de cette impasse, jusqu’au
jour où elles sont elles-mêmes concernées.
Car les risques existent. Les universités qui
travaillent avec des spin-off en pointe sur de
nouvelles technologies sont particulièrement
visées et des mesures sont prises en
conséquence.
Un service de l’ULG qui collabore avec le
Centre spatial liégeois a ainsi été récemment
la cible d’une attaque. «La Belgique est, pour
l’instant, sur un mode défensif, mais elle doit
rapidement devenir proactive si elle veut que
ses entreprises conquièrent de nouveaux
marchés à l’international», conclut Michel
Hermans. e
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www.intelligencestrategique.be

Et en
Belgique?
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