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L'intelligence économique (IE) n'a rien à voir avec les "barbouzeries" dont les excès illustrent régulièrement
les unes des journaux ou enflamment la blogosphère ! Elle est en revanche indispensable à la pérennité et au
développement des entreprises. Une croissance soutenue et la création d'emplois exigent la compétitivité des
acteurs économiques, des PME jusqu’aux multinationales. Et celle-ci dépend désormais de la capacité de ces
organisations à anticiper, à se sécuriser (notamment l'information stratégique, dont il fut question à l'occasion
du récent débat sur le secret des affaires), et à façonner son environnement global, c'est-à-dire à influencer des
acteurs variés sur un marché mondialisé et encombré. Ce sont précisément les piliers mêmes de l'intelligence
économique : veille, sûreté, influence.
L'IE est par ailleurs une culture du combat économique et une politique publique, en plus d'être un métier.
Elle doit contribuer à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise. En résumé, s'adapter à l'âge de la guerre
économique, marqué par la montée en puissance des pays émergents, anticiper et agir vite dans un univers
complexe et conflictuel, c'est l'objet même de cette discipline qui est d'abord un dispositif opérationnel au
service du business, et aussi une coopération public/privé en faveur de l'emploi, de la dynamisation de nos
territoires et de la préservation du périmètre industriel stratégique d'une nation. Un objectif stratégique dans
lequel chacun de nous a un rôle actif à jouer.
Par le Dr Saleem Farrukh La sécurité est la première des libertés. Rappelons que la. Comme toutes les
grandes nations, la France est engagée dans une course à l’intelligence et à l’innovation.
Que le privé assume le reste. Nous avions déjà traité d’intelligence économique sur ce blog, évoquant son
apport dans l’aide aux prises de décisions pour les entreprises. Origines historiques Carl Gustav Jung (1921)
Les travaux d'Alfred Adler (1870-1937) et de Carl Gustav Jung (1875-1961) ont été associés au

développement personnel. Pourquoi les juifs sont si puissants et les musulmans si impuissants .
Apparemment les deux premiers mois la pousse est plutôt lente. Une fois par semaine, le Captain' sélectionne
pour vous le 'top 5' des articles à lire si vous voulez devenir un(e) super-héros de l'économie et de la finance.
Dans notre nouvelle série 'la fraude fiscale pour les nuls': la quatrième partie concernant le schéma de 'TVA
sur la marge et biens d'occasion'. La Cour des comptes, dans son rapport annuel sur la sécurité sociale,
réclame la mise en oeuvre 'sans délai' d'un plan d'action complet pour remédier à l. B=Voici de pistes
d’avancement à ta recherche : – Marquer les trames avec les champs DSCP et Vlan. Sur le même sujet :
VIDEO: Sabine Laruelle quittera la politique à la fin de la législature Storify: Les réactions sur Twitter suite à
l'annonce de Sabine Laruelle Le porte-parole de la coalition anti-jihadiste dirigée par les États-Unis, le colonel
Ryan Dillon, a fait état d’une hausse du nombre de frappes aériennes.
Sur les autres projets Wikimedia: Quels sont les meilleurs aliments pour le cerveau . Il n’y a pas d’urgence
pour replanter les rhizomes dans des pots plus grands. Il a suffi à notre compatriote BILOMBOT BITADYS
d’égratigner Marcel Nguitoukoulou dans un article qui a été publié par notre site Congo. Bonne nouvelle pour
les élèves de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE) : le marché du
travail les attend de pied. Guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes
handicapées (Décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993). Lorsque votre banque vous prête de l'argent, que ce
soit sous la forme d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'une maison ou bien sous la forme d'un crédit à la.
B=Voici de pistes d’avancement à ta recherche : – Marquer les trames avec les champs DSCP et Vlan. Il n’y a
pas d’urgence pour replanter les rhizomes dans des pots plus grands. Si, pour assurer la protection de.

