
 

 

N°10 Janvier 2017 

Editorial 
Claude FLEUTIAUX - Secrétaire général pour les affaires régionales Centre-Val de Loire, Préfecture de région Centre-Val de 

Loire 

COMITÉ STRATÉGIQUE RÉGIONAL ANNUEL 2017 EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
 

Jeudi 5 janvier 2017 s'est tenu en Préfecture de région le Comité stratégique annuel régional en intelligence économique (IE). 

Composé de représentants des services de l’Etat concernés et impliqués (DGSI, DRSD, Gendarmerie, Douanes, DRAAF, DIRECCTE), de 

représentants d'acteurs économiques de la région Centre Val de Loire (pôles de compétitivité, clusters, organismes consulaires), 

d'organisations représentatives d'entrepreneurs (CGPME, MEDEF), d'universitaires et organismes de recherche, il s'est tenu en présence de 

: 

- M. Jean-Baptiste Carpentier, Commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques, Direction générale des entreprises 

(Ministère de l'Economie et des Finances), 

- Mme Célia Bobet, Cheffe de la Mission IE, Service du Haut-Fonctionnaire de Défense (Ministère de l'Intérieur), 

- M. Pierre Gacic, chef du Bureau Coordination territoriale, Sous-Direction relations extérieures et coordination, ANSSI (Agence nationale 

de la sécurité des systèmes d'information), 

- M. Jean-Christophe Erard, Délégué à l'accompagnement régional, Secrétariat général pour l'administration (Ministère de la Défense), 

Les priorités du Schéma régional 2016-2019 en IE ont été confirmées dans ses 4 axes : 1 - Renforcer l'organisation du dispositif 

d'intelligence économique, 2 - Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation à la démarche IE, 3 - Faire face aux nouvelles 

menaces, 4 - Assurer une veille stratégique et promouvoir la veille auprès des entreprises. 

Sous la houlette du Préfet de région, coordonnateur de la mise en oeuvre la politique publique d'IE en Centre-Val de Loire, les services de 

l'Etat sont mobilisés pour écouter, sensibiliser, suivre et conseiller au plus près les acteurs « économiques » locaux. Ces démarches de 

sensibilisation et de veille reposent sur une participation active de tous. Elles ont vocation à aider les dirigeants, dans leur savoir être 

et  savoir-faire, à les conseiller et les aider dans leurs démarches d'innovation, d'investissement et de développement pour faire face à de 

nouvelles menaces protéiformes. Ces démarches doivent également permettre de tenir informées les instances nationales compétentes des 

difficultés rencontrées par les entreprises dont l’activité représente un enjeux national stratégique majeur. 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

 

  
L’ENVELOPPE « E-SOLEAU » 

Le 15 décembre 2016, l’INPI a ouvert une procédure en ligne 

d’enveloppe Soleau électronique. Cette « e-Soleau » 

nouvellement créée est une démarche rapide, clé en main, 

permettant de bénéficier d’un archivage sécurisé et certifié 

AFNOR. Elle permet d’acquérir une preuve, opposable devant 

les tribunaux, d’antériorité et de présomption de paternité sur un 

contenu, transmis à l’INPI par voie électronique. En effet, le 

dépôt électronique de documents de tout type par le biais de ce 

service garantit l’intégrité de leur contenu et leur confère une 

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

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

  
Industrie du futur : Numérisation de la chaîne de 

production et impact sur l’organisation et les RH 

 

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, et de 

son volet Etat piloté par le Préfet de région, la DIRECCTE a 

lancé une action expérimentale dont l’objectif est de démontrer 

que l’intégration, dès le départ, de la composante « 

organisation et RH » dans un projet de numérisation de l’outil 

de production permet une meilleure appropriation par les 

http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/e-soleau


date certaine par le biais d’un horodatage. Cette nouvelle version 

de l’enveloppe présente plus de souplesse d’utilisation que sa 

version papier et s’adapte aux besoins grandissants de dater des 

formats numériques. 

Plus d’informations sur : www.inpi.fr/fr/services-et-

prestations/e-soleau 

 

  
LE SURAMORTISSEMENT, MESURE DE SOUTIEN À 

L'INVESTISSEMENT PRODUCTIF 

Nouveauté janvier 2017 : les contraintes de délais de fabrication 

de certains biens désormais prises en compte. La loi de finances 

rectificative pour 2016 vient ajouter une disposition particulière 

visant à assouplir l’appréciation de la date d’éligibilité en prenant 

en compte les contraintes spécifiques de délais de fabrication de 

certains biens : si une commande assortie d’un acompte de 10% 

du montant total de la commande est intervenue avant le 14 avril 

2017, la livraison ou mise en service du bien peut intervenir dans 

un délai de 24 mois à compter de la commande. 

 

 RÉPERTOIRE DES AIDES PUBLIQUES AUX 

ENTREPRISES 

En ce début d'année, il est utile de rappeler l'existence de ce 

service et, plus largement, du site guichet-entreprises.fr.  

Le service d’information des entreprises sur les aides publiques 

vous permet de consulter, dès à présent, les aides publiques 

financières proposées aux entreprises par les services de l’État, 

les organismes publics, les collectivités locales, soit environ 3000 

dispositifs déclinés sur tout le territoire national. 

 

EXPORTING FROM THE EU 

WHAT YOU NEED TO KNOW 

Un rappel de l'existence de cette base, fort utile pour préparer 

son internationalisation : « The Market Access Database 

(MADB) gives information to companies exporting from the EU 

about import conditions in third country markets.” 

 

Agenda 
Les manifestations des partenaires du CCVI. 

 

 
- Intervention à la Webschool d'Orléans pour présenter Nekoé & 

le Global Service Jam le 17 janvier 2017 à 18h30 au Lab'O 

d'Orléans 

- Le Orléans Service Jam du vendredi 17 février au dimanche 19 

février 2017, un événement international organisé pour la 7ème 

édition à Orléans par Nekoé et Aktan au Lab'O d'Orléans. 

orleansservicejam.fr 

opérateurs des technologies déployées, mais aussi leur montée 

en compétence et une valorisation de leurs métiers. 

 

L’accompagnement des salariés au changement et leur 

adaptation au numérique semble en effet primordial pour 

réussir le virage des entreprises vers le numérique et l’Industrie 

du futur. 

 

Le CRESITT Industrie et la délégation régionale de l’AFNOR 

sont les lauréats de l’appel à propositions visant à concrétiser 

cette action pilotée par la DIRECCTE, et qui permettra 

d’accompagner d’ici juin 2018 une dizaine d’entreprises 

régionales. 

 

L’enjeu commun pour le CRESITT Industrie et l’AFNOR 

sera donc de répondre efficacement aux besoins de 

numérisation des process de fabrication des entreprises 

accompagnées tout en intégrant de manière proactive la 

dimension humaine. La constitution d’équipes-projet au sein 

des entreprises, associant les salariés et les fonctions clés de 

l’entreprise sera déterminante, s’agissant d’un facteur fort de 

succès des projets. Le retour d’expérience final permettra la 

capitalisation des bonnes pratiques rencontrées lors de la mise 

en œuvre des projets ainsi que leur diffusion. 

 

En savoir plus : http://centre-val-de-

loire.direccte.gouv.fr/Industrie-du-futur-Numerisation-de-la-

chaine-de-production-et-impact-sur-l  

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

Ont participé à la rédaction de ce numéro : DIRECCTE Centre-Val de Loire, délégation régionale de l’INPI, Nekoé, Préfecture de la région Centre-Val de Loire. 

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, délégué à l’Information stratégique et à la sécurité économiques (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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