
 

 

N°5 Avril 2016 

Editorial 
Christophe SAUVION – Mission régionale « Information stratégique et sécurité économiques » auprès de la DIRECCTE 

 

DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE À L’INFORMATION STRATÉGIQUE 

 
Par décret du 29 janvier 2016, le nouveau Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) est rattaché à la 

Direction générale des entreprises (DGE. Il regroupe les moyens auparavant répartis entre la Délégation interministérielle à l’intelligence 

économique (D2IE) et le Service ministériel de coordination à l’intelligence économique (SCIE). 

 

Cette réforme vise à renforcer la politique publique d’intelligence économique dans un contexte de forte concurrence entre États, marqué 

par diverses menaces liées notamment à l’utilisation des systèmes numériques. 

 

En région Centre-Val de Loire, le SISSE est représenté au sein du pôle « Entreprise – Economie – Emploi » de la DIRECCTE, afin d’être 

au plus près des préoccupations et des demandes des entreprises. 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

DIVERS PROJETS DE NORMES 

VOLONTAIRES SONT MIS À 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE JUSQU’AU 23 

MAI 2016 

 Proposez, en ligne et gratuitement, des 

améliorations sur les projets qui vous concernent 

directement, l’enquête publique étant la dernière étape de 

travail avant la publication des normes volontaires.  

Thématiques concernées : 

Travaux de bâtiment, règles de sécurité, matériaux … : 

cliquez ici ! 
Sécurité des jouets,  articles de puériculture, barbecues, 

plongée de loisirs… : cliquez ici ! 

C’est à vous d’améliorer la norme ! 

 

CALCULER LA « FORCE » D’UN MOT 

DE PASSE 
Un outil didactique, à compléter par cette fiche qui donne deux 

excellentes méthodes mnémotechniques pour retenir des mots de 

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

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

 Le Service de l’information stratégique et de la 

sécurité économiques (SISSE) 
 
La création de ce nouveau service unifié répond à une volonté de 

plus grande efficacité du dispositif d’intelligence économique et 

de recentrage sur la protection et la promotion des intérêts 

économiques souverains de la Nation. Il s’agit d’une nouvelle 

étape.  

 

Pour autant, ce qui définit  l’intelligence économique – collecter, 

analyser, valoriser, et protéger l’information économique 

stratégique afin de renforcer la compétitivité de la France, celle 

des entreprises et des établissements de recherche – reste au 

cœur de l’action du SISSE.  

 

L’intelligence économique est d’abord un état d’esprit : pour 

une entreprise, elle représente une démarche au profit de son 

développement et de l’amélioration de sa position 

concurrentielle.  
 

Pour l’État, cette politique publique en matière de protection et de 
promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de 

la Nation est directement liée à l’indépendance et à la 

http://www.afnor.org/profils/activite/construction/travaux-de-batiment-regles-de-securite-materiaux-commentez-les-projets-de-normes-volontaires-jusqu-au-23-mai-2016
http://www.afnor.org/liste-des-actualites/actualites/2016/avril-2016/securite-des-jouets-des-services-de-plongee-des-barbecues-commentez-les-projets-de-normes-volontaires-jusqu-au-23-mai-2016
http://www.ssi.gouv.fr/administration/precautions-elementaires/calculer-la-force-dun-mot-de-passe/
http://www.ssi.gouv.fr/administration/precautions-elementaires/calculer-la-force-dun-mot-de-passe/
http://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe/


passe forts. Une première règle à savoir est qu’il est souvent plus 

efficace d’allonger un mot de passe que de chercher à le rendre 

plus complexe. Mais pour s’en rendre compte, le mieux est 

d’utiliser ce petit calculateur.  

 

RÉPERTOIRE DES ARNAQUES 

PAR MYINFOGREFFE 

Listes des arnaques par courriers identifiées et 

sites non-officiels 

 

INDUSTRIE DU FUTUR : 

CONCEPTS ET ÉTAT DES LIEUX 

Concept flou et foisonnant, « l’industrie du 

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

Agenda 
Les partenaires du CCVI vous proposent. 

  -          Faites reconnaitre vos bonnes pratiques 

RSE, 12 mai 9h30 à 12h30 à Orléans - inscription gratuite mais 

obligatoire en cliquant ici 

-          Santé Sécurité au Travail : la future norme volontaire ISO 

45001, 26 mai 10h à 12h  Orléans – inscription gratuite mais 

obligatoire en cliquant ici 

-          Performance Environnementale : ce qui change, 27 mai 

14h à 16h30 à Châteauroux - inscription gratuite mais obligatoire 

en cliquant ici 

 

 - 28 avril : Assemblée générale du pôle en 

présence de Benjamin AZOULAY, vice-président de Philips 

Lighting et président du Syndicat de l’éclairage – Inscription 

gratuite en cliquant ici. 

- 19 mai : séminaire Smart metering avec le CRESITT Industrie 

et des interventions d’adhérents – Inscription gratuite en cliquant 

ici. 

compétitivité du pays.  

 

Il s’agit à la fois de protéger des données sensibles – touchant par 

exemple aux domaines des communications électroniques, de 

l’énergie ou des innovations industrielles stratégiques – et de 

veiller à la sécurité économique des entreprises ou institutions 

concernées par le traitement de ces données.  

 

Le nouveau service se voit positionné au plus près des 
entreprises et des secteurs économiques, en particulier grâce à 

sa proximité avec les services sectoriels de la DGE.  

 

Il est par ailleurs appelé à recentrer son action sur des 

problématiques régaliennes opérationnelles, telles que le pilotage 

de la veille et du suivi des entreprises stratégiques, ou encore la 

contribution au contrôle des investissements étrangers en France 

(IEF).  

 

Dans ce cadre, le SISSE est également chargé d’accueillir et 

d’orienter les acteurs économiques français, par exemple en cas 

de demande d’information intrusive de la part d’une autorité 

étrangère. 

 

Enfin, au niveau régional, le SISSE offrira un cadre d’action 

cohérent et unifié pour les chargés de mission régionaux à 

l’intelligence économique (CRIE), qui sont intégrés aux pôles 

3E des DIRECCTE. 

 

 

En savoir plus : Le SISSE sur le site de la DGE. 

http://myinfogreffe.fr/repertoire-des-arnaques/
http://myinfogreffe.fr/repertoire-des-arnaques/
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.afnor.org/profils/centre-d-interet/dd-rse-iso-26000/responsabilite-societale-faites-reconnaitre-vos-bonnes-pratiques-atelier-le-12-mai-a-orleans
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/centre-val-de-loire/sante-et-securite-au-travail-la-future-norme-volontaire-iso-45001-le-26-mai-a-orleans
http://www.groupe-afnor.org/optiext/optiextension.dll?ID=9vE9FprqWoKeg6ysRSezsaRtfcJK1Nz6_IxkJdjXclnrOQ3nnZQ64ZwO8LCKYUMOwQFhuNx4gVaPi9ya9d
http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/participez-l-assemblee-generale-2016-du-pole-s2e2
http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/seminaire-smart-metering
http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/seminaire-smart-metering
http://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse


- 15 juin : Made in S2E2 sur l’écosystème et la valeur ajoutée 

du pôle S2E2 – Inscription gratuite en cliquant ici. 

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 EDEN Centre ; pôles de compétitivité Elastopôle et S2E2.  

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.  

 

 

http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/made-s2e2-le-second-rendez-vous-au-service-de-l-emergence-de-nouvelles-solutions-technologiques
mailto:christophe.sauvion@direccte.gouv.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/centre
http://www.arittcentre.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
http://www.douane.gouv.fr/
http://www.poledream.org/
http://www.edencluster.com/
https://www.elastopole.com/
http://www.ihedn-region.com/
https://www.inpi.fr/fr/l-inpi/decouvrir-l-inpi/ou-nous-trouver/l-inpi-en-region/centre.html
http://www.nekoe-cluster.com/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.s2e2.fr/
http://www.univ-orleans.fr/deg/IAE/

