ILS ONT BÉNÉFICIÉ DES MISSIONS DE L’ADIT

“L’intérêt pour Neo-Logix a été d’externaliser
une mission d’étude de partenariat que nous
n’avions ni les moyens ni le temps de réaliser
correctement. L’aspect institutionnel de cette
démarche nous a permis de rentrer plus
efficacement en contact avec les partenaires
éventuels sans donner une apparence trop
commerciale à notre action.”

“L’ADIT a été pour la société Yansys une aide
précieuse dans la participation à un congrès
africain d’hépato-gastroentérologie en Tunisie.
La mission nous a permis de mieux comprendre
le marché du Maghreb et d’entrer en contact
avec le meilleur service du CHU de Tunis. Le
compte-rendu détaillé nous a aidés dans la
prise de décisions stratégiques importantes
quant à l’internationalisation de nos solutions.”

ILS ONT PARTICIPÉ À VolcanIE 2011

“Ce programme a permis à Novaxess de mettre
en place un réseau de veille dans différents
domaines, d’améliorer l’aspect juridique de ses
contrats et d’élaborer des plans d’actions
offensifs et défensifs par rapport à toute
intervention extérieure (salon, visites, etc.).”

“La participation à VolcanIE a permis à APEI de
bien appréhender différentes thématiques
(communication, veille, sécurisation des
systèmes informatiques, participation à des
salons à l’étranger), de bien comprendre les
méthodes de veille active et de mettre en place
les bons moyens de communication. De plus, un
poste est en cours de création pour prendre en
charge tous ces éléments.”

“La mise en place d’une veille structurée au sein de Desamais Distribution permet aujourd’hui une
connaissance approfondie de ses marchés et de son environnement concurrentiel. Cette cellule de veille
est pérennisée avec la création d’un poste d’assistante études et recherches.”

POUR TOUTE INFORMATION OU DEMANDE DE PARTICIPATION :
Mathieu BOCQ - Agence Régionale de Développement Economique (ARDE)
Tél. : 04 73 19 60 29 - E-mail : m.bocq@arde-auvergne.com
www.auvergne-business.fr
Catherine THUAL - DIRECCTE
Tél. : 04 73 43 28 41 - E-mail : catherine.thual@direccte.gouv.fr
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Le PRIE est porté par l’ARDE et financé par l’Europe, l’État et la région Auvergne. Son objectif est de développer
les pratiques de l’IE dans les TPE-PME et les groupements d’entreprises auvergnats. Le PRIE offre la possibilité
aux TPE et PME de gagner en compétitivité et d’innover, en leur donnant accès à des outils réservés
habituellement aux grands groupes. Le programme, lancé en janvier 2012, portera jusqu’à fin 2013.

VOS QUESTIONS… NOS RÉPONSES
LE PROGRAMME RÉGIONAL
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (PRIE),
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un service co-financé permettant aux TPE et PME
d’accéder à des prestations réservées habituellement
aux grandes entreprises, avec pour objectif de favoriser la pratique de l’Intelligence Économique.

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE (IE) ?
L’Intelligence Économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement et de
diffusion de l'information stratégique, utile à la
prise de décision.

À QUOI VA SERVIR L’IE DANS MON
ENTREPRISE ?
L’IE va vous aider à :
- mieux vous informer : identifier et qualifier vos
partenaires, concurrents, fournisseurs, clients,
experts et contacts clés, surveiller les évolutions
techniques et commerciales de votre marché, faciliter la prise de décisions au bon moment et réduire
l’incertitude dans la mise en œuvre des projets/stratégies de développement et d’innovation,
- mieux vous protéger : renforcer la protection des informations stratégiques de votre entreprise, notamment
vos innovations et votre savoir-faire, et évaluer les
capacités de vos partenaires économiques,
- influencer : agir sur votre environnement économique
ou règlementaire via des méthodes de lobbying.

LES CHIFFRES À RETENIR

• 100 : le nombre estimé d’entreprises qui participeront au Programme Régional
d’Intelligence Economique en 2012 et 2013.

• 10 : le nombre de PME ayant bénéficié du
programme VolcaniE mené en 2011 dans l’Allier.

• 90 : le nombre de missions d’intelligence
économique menées par l’ADIT depuis 2010 pour
des entreprises auvergnates.

• 50 : lenombredemissionseffectuéesannuellement
parl’ADITpourlesentreprisesauvergnates.

• 16 : soit, en milliers d’euros, le coût réel du PRIE
pour une entreprise, sans l’intervention des cofinanceurs du programme.

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET SERVICE, NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION 2 SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR
DE COMPÉTITIVITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE.
QUE L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DEVIENNE UN OUTIL
O
1. SenSiBiLiSATiOn eT ACCOMpAgneMenT (Session Volcanie Auvergne)

2. CeLLULe ADiT : BénéfiCiez De SerViCeS D’experTS en ie

L’Intelligence Économique est avant tout un état d’esprit, une culture du management de
l’information. En une dizaine de jours, intégrez cette approche dans votre entreprise.

En partenariat avec l’ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique), nous
mettons à votre disposition des experts en Intelligence Économique. Ils mèneront pour vous une
prestation ponctuelle répondant à une problématique stratégique, tout en vous garantissant
une totale confidentialité. Suivant votre besoin, l’ADIT pourra vous proposer de collaborer avec
d’autres structures locales, notamment l’ARIST Auvergne.

1ÈRE PHASE : SENSIBILISATION COLLECTIVE À L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
(3 jours de formation regroupant plusieurs entreprises)

- Concepts fondamentaux : présentation de l’IE, de ses méthodes et de ses outils
- Formation et application sur l’utilisation des outils de recherche sur Internet et sur la protection du
capital immatériel de l’entreprise
2ÈME PHASE : ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
(6 jours d’intervention d’un spécialiste en IE dans votre entreprise)

- Réalisation du diagnostic d’Intelligence Économique de l’entreprise : stratégie, veille, protection, influence sur l’environnement
- Présentation des points forts et des axes de progrès (cartographie des résultats, niveau de pratique et de
maîtrise du cycle de management de l’information)
- Validation d’un enjeu stratégique pour l’entreprise
- Définition des plans d’actions
- Organisation de la démarche d’Intelligence Économique accompagnée
- Déploiement de la méthodologie et mise en œuvre opérationnelle à partir des outils de structuration
- Evaluation, pilotage et pérennisation de la démarche d’Intelligence Économique

>>>>> Montant de la participation pour l’entreprise : 3600 € net

RÉALISATION D’UNE MISSION COURTE :
(mission de 4 à 5 journées – résultats livrés sous 5 semaines maximum)

- Définition des objectifs lors d’une réunion préparatoire avec l’entreprise
- Lancement de l’action, par exemple :
- identification et qualification d’acteurs : partenaires, concurrents, fournisseurs, clients,
experts, contacts clés…
- benchmark précis
- enquête de solvabilité
- enquête de notoriété
- collecte d’informations (stratégie, prix…)
- Livraison d’un rapport précis présentant les résultats

>>>>> Montant de la participation pour l’entreprise : 900€ net

