Un service exclusif
pour les TPE et PME auvergnates
pour mieux s’informer,
mieux se protéger,
mieux décider.

Dispositif Régional
d’Intelligence économique
En Auvergne, toutes les entreprises peuvent voir loin !
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Contact : Julie DEBITON
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DEFENSIF, OFFENSIF, INFLUENCE…
LES 3 MOTS-CLÉS DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (IE)
Défensif : protéger vos innovations et vos savoir-faire
Offensif : acquérir et traiter de l’information utile à la décision et à l’élaboration de stratégies
commerciales et de communication
Influence : mettre en place une stratégie de lobbying pour intensifier votre présence à l’international,
identifier et agir sur vos réseaux-clés, optimiser votre communication

Développer votre compétitivité, augmenter votre chiffre
d’affaires, influencer votre marché...
L’Intelligence Economique (IE) est un outil stratégique pour accompagner et optimiser le
développement de votre entreprise. Pratiquer l’IE, c’est délivrer une information stratégique
et utile au bon moment, à la bonne personne et dans le bon contexte pour obtenir un avantage
compétitif décisif. Longtemps réservé aux grands groupes, cet outil est désormais accessible aux
TPE et PME auvergnates grâce à l’Agence Régionale de Développement Economique.

2 formules complémentaires pour intégrer l’Intelligence Économique à votre entreprise

VolcanIE Auvergne : formez-vous à l’Intelligence Economique
Cette formation est subventionnée par la Région Auvergne, la DIRECCTE et l’Union Européenne
pour les TPE/PME.
Coût pour l’entreprise :

..
..
..
..

3600€ net

(dont la moitié est éligible au titre
des fonds formations de l’entreprise)

..9 jours
..

VolcanIE, c’est
		
		
		
		

d’initiation à l’Intelligence Economique et à ses outils pour :
Apprendre à maitriser vos informations
Conforter votre position sur vos marchés
Anticiper les menaces
Détecter les opportunités

Consultant ADIT : un expert à votre disposition pour mener
		
une mission de renseignement économique
En partenariat avec l’ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique), nous
mettons à votre disposition un expert en Intelligence Economique.
Coût pour l’entreprise :

Votre consultant mène une prestation ponctuelle répondant à une problématique stratégique,
tout en vous garantissant une totale confidentialité.
Si nécessaire, l’ADIT peut aussi vous orienter vers d’autres structures locales.

4 à 5 jours

La mission dure entre
et les résultats sont livrés sous 6 semaines maximum.

Ces 9 jours sont répartis sur 12 mois :
3 jours collectifs : sensibilisation aux méthodes et pratiques de l’IE, formation aux outils de veille
6 jours individualisés : accompagnement personnalisé au sein même de votre entreprise

Programme détaillé :

..
..
..
..
..

.
..
.
.

Réalisation du diagnostic d’Intelligence Economique de l’entreprise :
stratégie, veille, protection, influence sur votre environnement
Validation d’un enjeu stratégique pour l’entreprise
Définition des plans d’actions
Déploiement de la méthodologie, mise en œuvre opérationnelle à partir des
outils de structuration, par exemple la préparation à un salon professionnel
Évaluation, pilotage et pérennisation de la démarche d’Intelligence Economique

900 € net

Exemple de missions :

..
..
..
..
..

.
.
..
.

Identifier et qualifier les acteurs de votre marché (partenaires, concurrents,
fournisseurs, clients, experts, contacts clés, etc.)
Etablir un benchmark précis (observation, analyse des performances et
pratiques utilisées par la concurrence)
Mener une enquête de solvabilité et de notoriété
Collecter des informations (stratégie, prix, etc.)
Auditer l’ensemble des axes potentiels de vulnérabilité de l’entreprise

«

En suivant le programme VolcanIE 2013, j’ai découvert la veille, un système de traque des
concurrents qui nous permet de rechercher des informations de façon très large. Nous avons
appris à exercer de l’influence afin d’être mieux entendus et de changer notre environnement.
Depuis, nous avons ouvert une cellule d’Intelligence Economique et faisons remonter de
l’information en provenance des commerciaux, du service des relations humaines… VolcanIE
est une prestation concrète qui permet de se protéger et de se développer.

«

«

Ce sont eux qui en parlent le mieux !

Un dirigeant d’une PME de 110 salariés

IDBiotech était à la recherche d’un partenaire commercial sur le bassin méditerranéen
afin de distribuer ses produits. La mission était double car il fallait dans un premier temps
sélectionner un pays cible et dans un second temps qualifier un partenaire compétent
techniquement, en contact avec les acteurs du marché. Le travail mené avec l’ADIT nous
a permis de sélectionner le pays et d’entrer rapidement en relation avec un distributeur et
les laboratoires de référence locaux. Les échanges ont très vite débouché sur des résultats
commerciaux qui devraient s’étoffer dans les prochains mois.
Vincent RIVERA, directeur d’ID Biotech

«

Les rendez-vous de l’IE

Depuis 2013, des réunions sont organisées
tout au long de l’année en Auvergne pour
informer et sensibiliser les entreprises à la
pratique de l’Intelligence Economique et à
ses outils.
Pour connaître la date des prochains rendezvous de l’IE : www.auvergne-business.fr

L’Intelligence Economique
en chiffres :

.
.. .
.. .
..

2010
année de lancement du
programme VolcanIE dans l’Allier et
des services de consultants ADIT
35 PME ont déjà participé à VolcanIE
150 missions de consultants ont
été menées pour des entreprises
auvergnates

Le Dispositif Régional d’Intelligence Économique (DRIE) est un service exclusif porté
par l’ARDE Auvergne et cofinancé par l’Europe, l’État et la Région Auvergne.

Vos contacts Intelligence Economique en Auvergne
AGENCE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’AUVERGNE
Contact : Julie DEBITON
7 allée Pierre de Fermat 63178 Aubière Cedex
Tél. : 04 73 19 60 34
E-mail : j.debiton@arde-auvergne.com
www.auvergne-business.fr
DIRECCTE AUVERGNE 
Contact : Catherine THUAL
Tél. : 04 73 43 28 41
E-mail : catherine.thual@direccte.gouv.fr
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