ENTREPRISES

Les principaux acteurs
de l’intelligence économique
en Île-de-France
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi

POUR UN CONSEIL
D’ORDRE GENERAL
I nstitutions
Direction générale des entreprises (DGE)
Service de l’information stratégique et de la sécurité
économiques (Sisse - fusion des D2IE et Scie)
www.entreprises.gouv.fr > information-stratégiquesisse
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte) d’Île-de-France
www.idf.direccte.gouv.fr > Entreprises, emploi, économie
> Entreprises et économie > Intelligence économique
 réfecture de Paris et d’Île-de-France
P
www.prefectures-regions.gouv.fr > Ile-de-France
> Région-et-institutions > L’action de l’Etat >
L’intelligence économique en Île-de-France
 hambre du commerce et de l’industrie (CCI)
C
Paris Île-de-France - Pôle innovation
www.cci-paris-idf.fr > Services et conseils aux entreprises >
Gérer et développer son entreprise International
www.cci.fr > Développement de l’entreprise >
Performance et innovation
Pôles de compétitivité et organismes
professionnels
Advancity - 08 20 21 32 13
www.advancity.eu
Astech - 01 55 64 04 60
www.pole-astech.org
Cap Digital - 01 40 41 11 60
www.capdigital.com
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Finance Innovation - 01 73 01 93 86
www.finance-innovation.org > Adhésion Finance
Innovation
Medicen - 01 79 68 10 84
www.medicen.org
Mov’eo - 02 35 65 78 20
www.pole-moveo.org > Les services > Intelligence
économique
Systematic - 01 40 37 41 82
www.systematic-paris-region.org
Cetim - 03 44 67 35 65
www.cetim.fr > Prestations > Toutes nos prestations
Comité Mécanique IDF - 01 30 75 35 16
www.comitemeca-idf.com
Ravi (réseau automobile et véhicule en IDF)
01 30 84 72 56
www.reseauravi.fr
CPME - 01 56 89 09 30
www.cpmeparisiledefrance.fr
Medef - 01 40 55 14 40
www.medefparis.fr

pour RECHERCHEr
ponctuellement des
renseignementS STRATÉGIQUES
Clients, partenaires, fournisseurs, nouveaux
marchés, réputation, informations
nationales et internationales
Agence pour la diffusion de l’information
technologique (ADIT)
www.adit.fr
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CCI Paris Île-de-France
www.entreprises.cci-paris-idf.fr > Votre projet >
Développement
Plateforme de la Filière automobile (PFA auto)
www.pfa-auto.fr
Fédération des industries et des équipements
pour véhicules (Fiev)
www.fiev.fr
Syndicat français des professionnels de l’intelligence
économique (Synfie)
www.synfie.fr
A l’international
Business France (ex UbiFrance)
www.businessfrance.fr
BPI France Assurance-crédit (ex Coface)
www.bpifrance.fr > Qui sommes-nous > Nos métiers >
International
Agence française de développement (AFD)
www.afd.fr
CCI France International
www.ccifrance-international.org
Comités national et francilien des conseillers
du commerce extérieur
www.cnccef.org
www.cceidf.org
L’équipe Île-de-France de l’export
www.iledefrance-international.fr
Opérateurs spécialisés du commerce international
(OSCI)
www.osci.fr
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pour assurer UNE VEILLE
RÉGULIÈRE
S’abonner à une veille externe
Veille technologique au sein des Pôles
de compétitivité et partenaires :
Moveo, ASTech, CETIM, Comité mécanique, Synthec,
GIFAS, Cap Digital, Systematic, Medicen, Advancity,
CosmeticValley, Vitagora, Comité d’expansion
départemental (CEEVO)…
Veille financière (plateforme d’informations)
Pôle Finance Innovation
Veille économique et concurrentielle (santé)
Pôle Medicen
Base de données tendancielles de la Bibliothèque
nationale de France (BNF). Pôle de ressources et
d’information sur le monde de l’entreprise (Prisme)
www.bnf.fr
Prestataires privés
Consultez la Disse, la CCI, la Confédération des PME
(CPME), les sites des écoles d’Intelligence économique
mais également des cabinets privés.
mettre en place une veille interne à votre
entreprise
Ecole européenne d’intelligence économique (EEIE)
www.eeie.fr
Ecole de guerre économique (EGE)
www.ege.fr
Syndicat français de l’Intelligence économique (Synfie)
www.synfie.fr
Voir également “ prestataires privés ” ci-dessus
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pour protéger le PATRIMOINE
DE votre ENTREPRISE
protéger vos innovations
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
www.inpi.fr
France brevets
www.francebrevets.com
Espacenet - recherche de brevets
www.epo.org > Recherche de brevets > Informations
techniques > Espacenet - recherche de brevets
Association des conseils en propriété industrielle
(ACPI)
www.acpi.asso.fr
Conseil national des barreaux - avocats
www.cnb.avocats.fr > Annuaires > Barreaux français
Association française des juristes d’entreprise (AFJE)
www.afje.org
Associations de défense des droits de propriété
intellectuelle :
• l’Union des fabricants (Unifab)
www.unifab.fr
• le Comité national anti-contrefaçon (CNAC)
www.cnac-contrefacons.fr
Pôles de compétitivité
ASTech, Advancity, Cap Digital, Finance innovation,
Medicen, Moveo, Systematic
www.competitivite.gouv.fr
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Pour sécuriser vos données
stratégiques et vos sites
Agence nationale pour la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI)
Des fiches sécurité, un panel de professionnels
labélisés et des produits certifiés en SSi
www.ssi.gouv.fr
Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI, ex-DCRI)
www.interieur.gouv.fr
Gendarmerie Nationale
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Référents sûreté en région Ile-de-France
www.referentsurete.com > Localisation >
Ile-de-France
Direction du renseignement et de la sécurité
de la défense (DRSD)
www.defense.gouv.fr > drsd
Dispositif de protection potentiel scientifique
et technique (PPST)
Installez dans l’entreprise une Zone à régime restrictif
(ZRR)
www.sgdsn.gouv.fr > Missions > protection du
potentiel (...)
Cyber-cercle
www.cybercercle.com
Club des directeurs de sécurité des entreprises
(CDSE)
www.cdse.fr
Et aussi les cabinets d’avocats et de consultants
spécialisés privés
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pour développer une stratégie
d’INFLUENCE et de LOBBYING
Pour défendre vos activités dans les instances nationales,
européennes et internationales, et vous faire connaître
sur les marchés (participer à l’élaboration des dispositifs
vous impactant).
Service de l’information stratégique et de la sécurité
économiques (Sisse) de la DGE
www.entreprises.gouv.fr > information-strategiquesisse
Médiateur aux normes à la DGE
www.entreprises.gouv.fr > A votre service > Médiation
Service économique de la Direction générale du
Trésor (DG Trésor)
www.tresor.economie.gouv.fr
Délégué interministériel aux normes (DIN)
www.economie.gouv.fr
Ministère des Affaires Etrangères
www.diplomatie.gouv.fr > Politique étrangère de la
France > Diplomatie économique et commerce extérieur
> Soutenir les entreprises françaises à l’étranger
Médiateur des tribunaux de commerce
www.justice.gouv.fr
Association Française de Normalisation (AFNOR)
www.afnor.org
Réseaux ou organisations professionnelles
Fédérations professionnelles ou consulaires
MEDEF, CPME, SYNFIE, Académie
de l’intelligence économique...etc.
Cabinets d’affaires publiques, de lobbying
ou de communication d’influence privés à consulter
sur Internet
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pour se former à la veille
et à l’intelligence
économique
Institut National de la Propriété industrielle (INPI)
www.inpi.fr > Services et prestations > Formations
Association pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA)
www.afpa.fr
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
www.formation.cnam.fr
Institut européen entreprise et propriété
intellectuelle (IEEPI)
www.ieepi.org
Ecole de guerre économique (EGE)
www.ege.fr
Ecole européenne d’intelligence économique (EEIE)
www.eeie.fr
Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN)
www.ihedn.fr
Institut national des hautes etudes de sécurité
et de justice (INHESJ)
www.inhesj.fr
Portail de l’Intelligence économique (IE)
www.portail-ie.fr
Institut de l’intelligence économique
www.institut.ie.fr
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Formations ou séminaires réalisés par les organismes
professionnels et universités
•U
 niversité Paris-Est Marne-la-vallée
www.u-pem.fr
• Université Paris-Dauphine
www.dauphine.fr
Mouvement des entreprises de France (Medef)
d’Ile-de-France
www.medef-idf.fr
Confédération des PME (CPME) d’Ile-de-France
www.cpmeparisiledefrance.fr

	RESSOURCES
Guides
Guide du Routard de l’Intelligence économique
Ed. Hachette Tourisme Guides - 2014
Téléchargeable gratuitement sur
www.entreprises.gouv.fr > informationstrategique-sisse > Documentation
Veiller futé à l’international - le savoir-faire des
conseillers du commerce extérieur - CNCCEF - 2009
www.cnccef.org > Documents & publications
Revue Sécurité & Stratégie et la boîte à outils
sécurité du Club des directeurs de sécurité
& sûreté des entreprises (CDSE)
www.cdse.fr
La boite à outils de l’Intelligence économique Ed. Dunod - 2017
Fiches sécurité, MOOC et autodiagnostic
Fiches thématiques pour les PME
www.entreprises.gouv.fr > information-strategique-sisse
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Fiches de sécurité de l’ANSSI et la liste des
professionnels qualifiés pour un audit sécurité
www.ssi.gouv.fr
Fiches de la Police judiciaire sur la lutte
contre la cybercriminalité
www.police-nationale.interieur.gouv.fr
Module de formation en ligne (Mooc) de l’ANSSI
www.secnumacademie.gouv.fr
Auto diagnostic Diese
Pour évaluer la sécurité de votre entreprise
et de ses données
www.entreprises.gouv.fr > informationstrategique-sisse
Test 1000 de l’intelligence économique par Bernard
Besson - Académie de l’intelligence économique
www.academie-intelligence-economique.org
Autres
Portail de l’intelligence économique
www.portail-ie.fr
Syndicat français de l’IE (Synfie)
www.synfie.fr
Cybercercle (évènements et tables rondes)
www.cybercercle.com
Magazine de veille : Veille Magazine
www.veillemag.com
Influence Day (événements de Veille Magazine)
www.influence-day.com
La lettre de l’intelligence économique
et de l’innovation de la CCI
www.cci.fr > Développement de l’entreprise >
Actualités
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Le guide des acteurs franciliens
de l’intelligence économique
Comment augmenter rapidement mon panel clients ?
Comment trouver un partenaire volontaire à
l’étranger ou un distributeur ?
Qu’il s’agisse de connaître son environnement,
d’anticiper les mouvements de marché, de se protéger
des attaques concurrentielles ou de protéger ses
systèmes internes, l’information est stratégique pour
vous en tant que chef d’entreprise.

Vous trouverez dans ce repertoire des conseils pour :
- trouver une information précise et/ou un contact
qualifié ;
- organiser une veille efficace, notamment sur la
concurrence, les subventions, la règlementation…
- protéger le patrimoine intellectuel-industriel de
l’entreprise ;
- agir sur l’environnement de l’entreprise grâce à une
communication stratégique ;
- vous doter d’un référent de l’intelligence économique
(IE) et/ou sensibiliser vos équipes à ces enjeux.

Contact

Diane de SOUZA
Déléguée à l’information stratégique et à la sécurité
économiques (DISSE)
01 70 96 16 94
diane.de-souza@direccte.gouv.fr
www.idf.direccte.gouv.fr
La Direccte Ile-de-France s’engage
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La Direccte (Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi), a référencé les principaux acteurs franciliens
de l’intelligence économique.

