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L’Intelligence Economique  dans la société, les entreprises et les organisations 
Les stratégies des acteurs dans un monde en mutation

PLUS DE 70 COMMUNICATIONS ATTENDUES PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS

Enrichissez vos pratiques de management de l’information économique et stratégique 

Anticipez les évolutions des métiers de l’Intelligence Economique  

Apportez de la valeur ajoutée à votre organisation

www.IES2014.net



COMITÉ DE PROGRAMME 
GUILLOT Bernard - SAFRAN-Snecma
 Président de la Commission Informati on pour l’Entreprise de la 3AF

BENMEZIANE Karim BNAE

BLONDEL Michèle Danone

BOULANGER Nathalie Aritt  Centre

BROSSET-HECKEL Valerie Veolia

CHOYER Renan Flyintelligence

CLERC Philippe CCI France

COCAUD Olivier L’OREAL

COËT Marie-Claire Onera

COSTE Charles MEDDE IE branche aéro

COUVÉ Laurent Ceti m

DE FRÉMONT Bertrand Aéroports de Paris

DECORCHEMONT Jérôme Safran (Messier Bugatti   Dowty)

DELEMOTTE Marie-Ange Dassault Aviati on 

DREVIN Philippe Délégati on interministérielle à l’Intelligence Economique

FAYOLLE Caroline Air Liquide

FOENIX-RIOU Béatrice ADBS

GEISS Alain CCI Champagne Ardenne

GHOZALI Amira Solvay

GOBINET Henri CCI de Troyes et de l’Aube

GOLDSCHMIDT Frédéric IRSN

GOURMEL Pascale Areva

GUILLOT Bernard Safran (Snecma)

JAVILLIER Jean-Claude Président de l’AAIE de l’IHEDN

LIBMANN Anne-Marie Co-présidente ADBS

MAIRE Christi an EADS Astrium

MESGUISCH Véronique Co-présidente ADBS

MONOT Laurence MBDA

MUSSEAU Dominique Maître de conférences associé 

NOGUEIRA Nathalie Safran (Snecma)

PICHARD Nicolas CCI Champagne Ardenne

PIQUET Anne Lectra

PRIOURET Thomas DCNS

PUSHPARATNAM Céline Thales

REMIZE Michel Archimag

RENARD Thibault CCI France

RIDEL Anne Mutualité Française

SAILLARD Eric Thales

SALA Jacqueline Veille Mag

SALMON Marie-Madeleine Groupe Publicis France

SANTUS Olivia Agence de Sti mulati on Economique (Wallonie)

TAILLARDAT Christelle Comité départemental du tourisme

THEVENIN Agnès LFB Biotechnologies

THIBORD Sandrine Conseil général de l’Aube - Cabinet du Président 

VANDROT Padmini Renault

VENABLES Anne 3AF

VIDEMENT Sophie 3AF

VOLOIR Anne-Bénédicte Capstan Avocats

CONTEXTE

Le 11 septembre 2013, lors du séminaire marquant les 30 ans de la 
Commission informati on pour l’entreprise de la 3AF, Claude Revel, 
Déléguée interministérielle à l’intelligence économique, a souligné combien 
l’intelligence économique a évolué : on parle aujourd’hui de cett e discipline 
comme de l’art de maîtriser l’informati on stratégique.  Elle n’est donc  plus 
uniquement réduite aux noti ons de sécurité  et de veille mais allie l’aide à 
la décision à l’analyse de l’informati on,  son traitement et sa diff usion, sans 
oublier d’y associer le volet normes  et réglementati ons.

Seule la technologie ne peut rien, a rappelé Claude Revel, en insistant  sur 
la nécessité de l’analyse humaine dans le traitement des données ainsi que 
sur l’importance vitale des réseaux. Pour faire vivre l’informati on uti le au 
sein de l’entreprise, il convient de professionnaliser au mieux le traitement 
de l’informati on et de conti nuer à le valoriser.  

L’IE c’est bien sûr penser, encore et toujours, concurrence et coopéti ti on, et 
donc y associer, plus que jamais, anti cipati on, innovati on, prospecti ve…

    C’EST DE TOUT CELA QUE NOUS VOUS PROPOSONS
    DE LARGEMENT DÉBATTRE LORS DES TROIS JOURS
    DU FORUM IES2014.



Par des professionnels, pour des professionnels

À QUI S’ADRESSE CE FORUM ?
IES2014 réunit un panel d’acteurs

Professionnels, chefs d’entreprise, experts, insti tuti onnels, 
universitaires… de tout secteur d’acti vité

Concernés par les domaines de :
• Veille / Intelligence Économique / Analyse
• Innovati on / Prospecti ve / Propriété Intellectuelle
• Stratégie / Marketi ng / Business Development
• Communicati on / Lobbying
• Sûreté / Sécurité

Les Forums IES sont organisés depuis environ 25 ans par la Commission 
Informati on pour l’Entreprise ( CIpE ) de 3AF, Associati on Aéronauti que
et Astronauti que de France.
Créée en 1983, la CIpE est un réseau de professionnels dont les méti ers sont 
liés à l’Intelligence Économique : veille, analyse, documentati on, propriété 
intellectuelle, prospecti ve, stratégie...

• Ses membres sont issus des principaux secteurs de l’industrie, 
 des services et des insti tuti ons.
• La CIpE est un lieu de « formati on permanente » qui permet à ses membres
 de partager leurs expériences opérati onnelles lors de réunions plénières
 et de groupes de travail.

À la CIpE, l’IE est notre quoti dien. Tout repose sur une approche humaine 
dans son applicati on.

www.3af.fr

AVEC IES2014 : ELARGISSEZ VOTRE 
RÉSEAU ET VOTRE HORIZON
En profi tant des temps dédiés aux échanges qui
vous permett ront d’en ti rer des enseignements



AU PROGRAMME

Des sessions plénières et 
des ateliers thémati ques 
jalonnent ces trois 
journées, avec la volonté 
de favoriser :

• Les échanges et partages
 d’expériences :
 tables rondes, ateliers, débats,
 déjeuners… entre professionnels
 des méti ers de l’IE.

• Les témoignages
 concrets opérati onnels :
 succès, leçons ti rées des échecs,
 retours d’expériences, bonnes
 prati ques…

• Les réfl exions pluridisciplinaires,
 visions ou angles d’analyses :
 pour aborder les adaptati ons et/
 ou les évoluti ons des dispositi fs.

AGENDA

Mercredi 24 septembre 2014

8h30 Accueil IES2014
      
9h30 Ouverture du Forum IES
      
10h20 Forum IES 
      
15h45 Table ronde IES pour les TPE/PME 

17h00 Table ronde IES de l’ADBS

Jeudi 25 septembre 2014    

8h45 Forum IES & Atelier PI
      
11h15 Table ronde IES sur la Veille  
      
13h30 Forum IES & Atelier PI

18h30 Cocktail offi  ciel

20h00 Diner de Gala – Networking

Vendredi 26 septembre 2014  

9h00 Forum IES

16h30 Clôture IES2014

INSCRIPTIONS
Modalités sur www.ies2014.net

Les droits d’inscripti on comprennent :
• L’accès libre aux salles de conférences
• Les actes du Forum
• Les cafés et rafraichissements pendant les pauses
• Les déjeuners
• Le Dîner IES, le 25 septembre

Tarif préférenti el 

Prix en euros Tarif normal Membre
de  3AF

Conférencier  ou 
Président de  Session

Membre ADBS
et EGE

Trois jours 890 € 710 € 690 € 810 €

Deux jours 670 € 600 € 580 € 640 €

Un jour (sans dîner) 390 € 350 € 350 € 350 €

Dîner IES (25 Sept.) 60 €

Adhérez à 3AF
(coti sati on 2014) 125 €

Étudiants : Nous contacter

IMPORTANT : DROIT À LA FORMATION

Sous certaines conditi ons, possibilité de s’inscrire dans le cadre de 
la formati on conti nue (session de 3 jours uniquement) pour tout 
renseignement, merci de contacter notre partenaire EUROSAE :

Valérie Pineau 
Email : valerie.pineau@eurosae.com
Tél. : 01 41 08 01 01 



Le groupe Safran est un équipementi er internati onal de haute 
technologie, leader en aéronauti que, défense et sécurité. 
Présent sur tous les conti nents, le Groupe emploie 55 000 
personnes et a réalisé en 2009 un chiff re d’aff aires supérieur 
à 10,4 milliards d’euros. La dimension internati onale du 
Groupe lui permet de bâti r des relati ons industrielles et 
commerciales avec les plus grands maîtres d’oeuvre et 
opérateurs mondiaux, tout en off rant des services de 
proximité réacti fs. Composé de nombreuses sociétés, le 
groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positi ons 
de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Motoriste et équipementi er aéronauti que

Le groupe Safran développe, produit et commercialise des 
moteurs et des sous-ensembles propulsifs pour avions 
et hélicoptères, civils et militaires, missiles balisti ques et 
lanceurs spati aux et satellites. Il fournit également une large 
gamme d’équipements et de sous-systèmes desti nés aux 
avions et aux hélicoptères, civils et militaires.

Electronicien de défense

Présent sur les marchés de l’optronique, de l’inerti el, de 
l’électronique et des logiciels criti ques, Safran propose aux 
Forces armées une off re complète de systèmes optroniques 
et de navigati on et d’équipements d’opti ques desti nés à des 
applicati ons aéronauti ques, marines et terrestres. Acteur 
global de la sécurité

Le groupe Safran propose des soluti ons de pointe pour 
répondre aux nouveaux besoins de sécurité des citoyens, 
des entreprises et des Etats à parti r de technologies 
multi biométriques, des cartes à puce ou des documents 
d’identi té ou de voyage sécurisés.

www.safran-group.com

MBDA est le leader européen et un leader mondial dans un 
domaine clair de souveraineté, celui des systèmes de missiles.
Rassemblant l’essenti el des capacités technologiques et 
industrielles missilières en Europe, MBDA est la première ent 
repr ise européenne intégrée 100 % défense qui a été créée. 
Son modèle d’intégrati on industrielle est aujourd’hui unique. 
Implantée dans quatre pays majeurs de l’UE , bénéfi ciant 
d’une assise commerciale dans une dizaine d’autres Etats 
de l’Union et s’appuyant sur une force de travail hautement 
qualifi ée de près de 10.000 personnes, MBDA est le type 
même de champion européen de dimension mondiale, 
soutenu par trois acti onnaires majeurs : BAE SYSTEMS , 
EADS et Finmeccanica. Dans un environnement en perpétuel 
mouvement, l’intelligence économique est un des acteurs 
stratégiques au sein de l’entreprise.

www.mbda.net

AREVA fournit à ses clients
des solu-ti ons pour produire
de l’électricité avec moins de
CO2. L’experti se du groupe
et son exigence absolue en
mati ère de sûreté, de sécurité,
de transparence et d’éthique

font de lui un acteur de référence, dont le développement
responsable s’inscrit dans une logique de progrès conti nu.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux élec-
triciens une off re intégrée unique qui couvre toutes les étapes
du cycle du combusti ble, la concepti on et la constructi on de 
réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe étend
ses acti vités aux énergies renouvelables – éolien, solaire,
bioénergies, hydrogène et stockage – pour devenir un des
leaders mondiaux de ce secteur. 

Grâce à ces deux grandes off res, les 48 000 collaborateurs
d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre, une
énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

www.areva.com

Premier acteur français de la recherche aéronauti que &
spati ale, l’Onera est un Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC) placé sous tutelle du
Ministère de la Défense. Pont entre la recherche amont
et l’applicati on technologique, il développe et oriente ses
recherches au bénéfi ce des agences de programmes, des
grands industriels et des PME-PMI. Fort de son experti se
pluridisciplinaire, l’Onera contribue aux plus grands succès
du domaine : Ariane 5, gammes Airbus & Eurocopter, Rafale,
Falcon, etc.

www.onera.fr

Le réseau des CCI de France est, depuis plusieurs années
déjà, partenaire de la 3AF pour l’organisati on d’IES, tant au
niveau du comité de programmati on du Forum que de sa
promoti on. Les CCI de France ont en eff et pour mission de
soutenir la compéti ti vité des entreprises et le développement
économique des territoires. Acteur de proximité, le réseau
des CCI est ainsi parti culièrement impliqué sur le terrain dans
les acti ons de souti en à la performance opérati onnelle, à
l’innovati on sous toutes ses formes et à l’internati onalisati on
des PME-PMI, trois domaines d’interventi on pour lesquels
l’intelligence économique est un levier incontournable.

AVEC LE SOUTIEN DE :

Les CCI de France ont décidé par ailleurs de renforcer leur
acti on et de mett re l’Innovati on à l’honneur tout au long de
l’année 2014. Le but principal de cett e année thémati que
est d’améliorer la compéti ti vité des entreprises, en les
aidant à mieux formaliser leurs potenti els d’innovati on,
pour consolider leurs acti vités et accéder à de nouveaux
marchés en France … et à l’étranger. À travers CCI France,
établissement fédérateur de l’ensemble des CCI, la CCI
Champagne-Ardenne et la CCI de Troyes et de l’Aube, les CCI
de France se sont donc parti culièrement impliquées dans
l’organisati on du Forum européen IES 2014, labellisé en tant
qu’événement « 2014 Année de l’Innovati on avec les CCI ».   

www.innovati on2014.cci.fr

Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial (EPIC)
sous la tutelle conjointe du ministre
d’État, ministre de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement
durable et de l’Aménagement du

territoire, du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, du ministre de la Défense et du ministre de la
Santé et des Sports.

L’IRSN est l’expert public en mati ère de recherche et
d’experti se sur les risques nucléaires et radiologiques.

www.irsn.fr

180 avocats et 9 implantati ons, Capstan est le cabinet 
d’avocats de référence en droit social en France. En conseil 
comme en contenti eux, les avocats de Capstan accompagnent 
les entreprises dans toutes leurs problémati ques juridiques 
liées à la gesti on des ressources humaines. Capstan est 
membre fondateur de l’alliance internati onale Ius Laboris qui 
regroupe plus de 2500 avocats et 41 cabinets spécialisés en 
droit social à travers le monde. La connaissance des règles et 
standards de chaque pays et l’expérience des aspects locaux 
et internati onaux des ressources humaines permett ent aux 
avocats de Capstan et des cabinets de l’alliance de répondre 
aux att entes des entreprises.

Capstan accompagne de nombreuses entreprises du CAC 40 
et du SBF 120, ainsi que plusieurs milliers d’entreprises, de 
tous secteurs professionnels, de toutes tailles et dans toutes 
les régions. Tant pour leur accompagnement au quoti dien 
qu’à l’occasion de leurs projets complexes, Capstan fournit 
à ces entreprises des réponses rapides et concrètes, leur 
permett ant d’opti miser les prises de décisions et de maîtriser 
les risques. Capstan propose diff érents supports d’actualité 
et organise des formati ons pour ses clients.

Depuis plus de 40 ans, Capstan se consacre exclusivement 
au droit social. Premier cabinet d’avocats spécialisé en droit 
social en France, Capstan a développé une experti se de 
pointe dans tous les domaines du droit du travail et de la 
protecti on sociale.

Sa connaissance approfondie des acteurs du monde du 
travail, notamment des organisati ons professionnelles, est 
un gage d’effi  cacité pour ses clients.

www.capstan.fr



HÔTELS
Quelques hôtels sont à proximité :

Hôtel de la Gare***
10 bd Carnot 10000 TROYES 
Téléphone : + 33 3 25 78 22 84
contact@hoteldelagaretroyes.com

Ibis Styles Troyes***
Rue Camille Claudel, 10000 Troyes, France
Téléphone :+33 3 25 75 99 99
H3168-SB@accor.com

Ibis Troyes Centre***
Rue Camille Claudel, 10000 Troyes, France
Téléphone :+33 3 25 75 99 99
H3168-SB@accor.com

Best Western Hotel de la Poste****
35 Rue Emile Zola, 10000 Troyes
Téléphone :+33 3 25 73 05 05
contact@hotel-de-la-poste.com

Clarion Collecti on Relais Saint Jean****
51 Rue Paillot de Montabert 1000 Troyes
Téléphone : 33 3 25 73 89 90
infos@relais-st-jean.com

Maison de Rhodes*****
Champ des Oiseaux****
20 rue Linard Gonthier 10000 Troyes
Téléphone : 33 3 25 80 58 50
message@champdesoiseaux.com

Pour toute réservati on auprès de l’un de ces hôtels, 
merci d’indiquer la référence Forum 3AF/IES2014

INFORMATIONS
GENERALES

ACCÈS

Par le train :
Ligne SNCF (Paris - Belfort - Mulhouse)
1h30 Paris-Troyes

En voiture :
Carrefour autorouti er A5 / A26
à la croisée des grands axes européens

LANGUE DU FORUM

Français

FORUM IES 2014

CENTRE DE CONGRÈS DE L’AUBE
2 rue Pierre-Labonde
10 026 Troyes cedex

NOTES
OU SOUTIEN ?


