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VOUS AVEZ DIT : « VEILLE STRATEGIQUE » 

 
La veille est la collecte, le traitement, la diffusion et la protection de l’information utile aux décideurs. On distingue la veille stratégique de 

la veille opérationnelle en fonction du niveau de décision.  La veille stratégique va donc concerner des actions comme le développement 

de nouvelles activités, des opérations de fusions-acquisitions, la cession d’entreprise,… 

 

Pour la veille stratégique, tout part des objectifs définis lors  de l’analyse stratégique. Ces objectifs décrivent un ou des effets dans un 

cadre espace temps. On commence par reprendre ces objectifs en analysant leur degré d’homogénéité. En effet, un objectif peut combiner 

plusieurs actions. On va donc isoler ces actions, appelées sous objectif. Chaque sous objectif identifié va donner lieu à la réalisation d’une 

veille.  

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

LA NORMALISATION, 

UN VRAI PLUS POUR 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

DES ENTREPRISES QUI S’Y 

IMPLIQUENT 

 Quand une entreprise s’ investit dans 

l’élaboration des normes volontaires et les applique, 

elle en tire un vrai bénéfice, visible sur son compte de 

résultat : 20 % de plus de croissance en Chiffre 

d’affaires, par exemple. Découvrez l’impact 

économique de la normalisation dans l’étude du 

BIPE,  à télécharger  gratuitement.  

 

 

INDUSTRIE DU FUTUR : 

CONCEPTS ET ETAT DES 

LIEUX 

Concept flou et foisonnant, « l’industrie 

du futur » est pourtant devenue au fil des mois un axe 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action pour la 

compétitivité de nos entreprises régionales. 

 Les étapes de la veille stratégique 
 

La veille stratégique se décompose en deux étapes. 

 

Tout d’abord on va définir les axes de recherche d’informations  qui 

correspondent aux besoins d’informations de l’entreprise pour 

conduire et piloter son action dans l’espace et le temps définis par le 

sous-objectif. On prendra garde à ce niveau à préciser les 

destinataires des axes de recherche.  
 

La seconde étape consistera dans la définition de l’orientation de la recherche 

d’informations dans le cadre des axes de recherche. Cela consiste en deux 

points clefs.  

 

En premier l’identification des mots clefs qui vont préciser ce que veut 

l’entreprise comme éléments d’information dans son axe de recherche. Pour 

cela on peut utiliser des outils de Mind Mapping. 

 

En second, une fois ces mots clefs identifiés, on va rechercher les sources 

d’informations en construisant des requêtes à partir des mots clefs. 

L’Université du Québec à Montréal  (UQAM) a développé un site remarquable 

d’initiation à la recherche d’information sur internet avec les processus Google 

https://marketing.afnor.org/Etude/ImpactEconomiqueNormalisation
http://www.la-fabrique.fr/uploads/telechargement/Industrie_du_futurconcepts_et_etat_des_lieux_.pdf
http://www.la-fabrique.fr/uploads/telechargement/Industrie_du_futurconcepts_et_etat_des_lieux_.pdf
http://www.la-fabrique.fr/uploads/telechargement/Industrie_du_futurconcepts_et_etat_des_lieux_.pdf


majeur de la politique industrielle française, portée 

comme l’étendard du renouveau industriel français. 

La forte mobilisation autour du programme « 

Industrie du futur » permet non seulement d’orienter 

des financements publics vers la modernisation de 

l’industrie mais aussi de lancer une grande réflexion 

sur l’avenir du secteur manufacturier en France. 

 

RAPPORT CES 2016 

 Un panorama des tendances, marchés et 

produits vus au récent Consumer Electronics Show de 

Las Vegas. A lire au moins la page 23 (résumé des 

tendances) et les pages 45 et suivantes (préparation à 

ce salon américain, des suggestions valables pour 

d'autres salons internationaux.) 

 

LES 18 CYBERATTAQUES QUE 

VOUS DEVEZ CONNAITRE 

POUR PROTEGER VOS 

DONNEES 

 Globalement, les attaques contre les 

points de vente totalisent le plus de pertes de données, 

suivies par celles visant les applications web. Les 

attaques le plus en augmentation sont les 

ransomwares, qui verrouillent les données d'un 

système d'information (par chiffrement des fichiers) 

et proposent de les rétablir contre le paiement d'une 

rançon. 

 

CATALOGUE DES PRODUITS 

INNOVANTS, 

1
ERE

 EDITION 

 La première édition du catalogue des 

produits issus de projets bâtis dans le cadre ou avec la 

contribution du pôle de compétitivité S2E2. 

 

Agenda 
Les partenaires du CCVI vous proposent. 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE, 

VERS UN NOUVEAU MODELE 

ECONOMIQUE 

  La Délégation Centre Val de Loire, en 

partenariat avec la CCI du Cher, organise un atelier 

d’information  dédié à l’économie circulaire le 5 avril 

de 14h à 17h à Bourges. 

(http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/index.html). 

 

Les autres points de cette seconde étape consistent à prendre en compte les 

destinataires de ces informations, le mode de transmission de l’information, et  

le temps qui doit être inférieur au temps du sous-objectif. Plusieurs opérations 

de collecte sont conduites, elles peuvent être faites en parallèle ou au contraire 

se succéder. 

 

Il est judicieux de réaliser un graphique de GANTT pour combiner les actions 

et les moyens de recherche et respecter les délais 

 

Nous avons évoqué la collecte et la diffusion. Le traitement sera réalisé par les 

personnes compétentes au sein de l’entreprise.  

 

Reste la protection. Nous n’évoquerons ici que la partie de la protection relative 

à la collecte. Collecter de l’information laisse des traces sur le net. Une bonne 

protection consiste à faire de nombreuses requêtes, tout au long du processus,  

en utilisant par exemple des objectifs abandonnés et savoir que plus une 

requête est précise plus l’identification par d’autres du but recherché est facile. 

 

Il existe donc un art de la gestion des requêtes. 

 

En savoir plus : master SVETIC. 
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Gratuit mais inscription obligatoire : inscription 

économie circulaire Bourges. 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

    
 

 

 

 

 

    

  
 

    
  

   
 

 

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : délégation régionale de l’AFNOR ; DIRECCTE ;  cluster NEKOE ; pôle de compétitivité S2E2, Université d’Orléans.  

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, chargé de mission régional, Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Economiques (SISSE). 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  
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