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Editorial 
Christophe SAUVION, délégué à l’information stratégique et à la sécurité économique auprès de la DIRECCTE 

 

L’INFORMATION, VOTRE ARGENT 
 

C’est un lieu commun mais qui mérite souvent d’être rappelé : l’information, c’est de l’argent. Celle que l’entreprise recueille pour 

élaborer ses stratégies de R&D, de production, de commercialisation, d’internalisation. Celle que l’entreprise produit par le 

développement de savoir-faire, de propriété intellectuelle, de méthodes, de clientèle. Celle que des acteurs peu ou pas scrupuleux 

vont tenter de s’approprier aux dépends de votre entreprise, des efforts de vos collaborateurs et de vos investissements financiers. 

Pour vous aider à protéger ce patrimoine informationnel, l’Etat met à votre disposition des fiches pratiques et un logiciel d’auto-

évaluation. Ils vous permettront, en peu de temps, de connaitre les bonnes pratiques pour vous prémunir des menaces les plus 

courantes dans et hors des locaux de l’entreprise. Il vous suffit de cliquer ici.  
 

Bon à savoir 
La sélection et les manifestations des partenaires du CCVI. 

 

 
Les achats responsables ont désormais leur norme 

volontaire : l’ISO 20400 

Jusqu’à présent, les organisations menant une politique 

d’achats responsables avaient toute latitude pour en définir 

le concept. Les approches différaient. Désormais, une norme 

volontaire donne des lignes directrices communes : l’ISO 

20400. Elle va permettre aux entreprises et collectivités 

d’avoir une véritable politique d’achats responsable, au titre 

de leur stratégie RSE. 

Cette toute nouvelle norme volontaire internationale se 

présente comme un mode d’emploi à disposition des 

entreprises et de leur service achats, de manière à 

harmoniser des approches qui, jusqu’à présent, pouvaient 

être assez divergentes. Avec de telles lignes directrices, il va 

devenir facile de monter une politique d’achats responsables 

dans l’entreprise, quel que soit son secteur d’activité. 

« Cette norme va inciter le directeur général, le directeur des 

achats et les acheteurs à se poser des questions sur les 

risques qu’il y a à ne pas acheter durable, explique aussi 

Isabelle Lambert, cheffe de projet chez AFNOR 

Normalisation.. Elle était très attendue, comme en 

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

la compétitivité de nos entreprises régionales. 

 

  
MATINEE « SANS CONTREFAÇON »  

 

De la stratégie de propriété industrielle aux voies de 

recours, 2h30 pour comprendre et avoir les bons 

contacts. 

 

 
 

La propriété intellectuelle est un élément-clé du patrimoine 

immatériel d’une entreprise. Souvent le fruit de longs 

http://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse/outils
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/centre
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/


témoignent le nombre inhabituel de pays et d’institutions 

internationales au comité de projet – une quarantaine – et la 

participation, à chaque étape du processus, de l’ONU, de la 

Commission européenne et de l’OCDE. » 
Pour en savoir plus  

Agenda  (participation gratuite, mais inscription obligatoire) 

: 

12 juin, Orléans : la future norme volontaire ISO 45000, sur 

la Santé Sécurité au travail  inscription ici 

16 juin, chartres : l’ISO 9001 version 2015, avec focus sur 

« les connaissances » inscription ici 

23 juin, Orléans : témoignage d’entreprise ayant participé à 

la Démarche collective Entreprises en Santé, avec la CCI 

Loiret, Harmonie Mutuelle et AFNOR Compétences 

contactez-nous 

27 juin, Orléans : Responsabilité Sociétale, comment 

valoriser sa démarche inscription ici 

 

 
Atelier information et retour d'expérience  

Instrument P.M.E (Horizon 2020) 

1 Juin 2017, 13h45-16h00, chez ACTIMESURE, ZA n°4 Le 

Cassantin, Avenue des Landes du Cassantin 37210 Parçay-

Meslay. Evènement réservé aux PME. 

Présentation du programme Instrument PME, retour 

d’expérience d’un lauréat, conseils pour la préparation d’un 

« bon » dossier et questions/réponses, accompagnement par 

le réseau EEN.  

Nombre de places limité, inscription gratuite mais 

obligatoire. 

 

 
Conférence « La Médiation des filières » 

le 19 juin 2017 à Tours 
Maurice Perrault, médiateur national auprès du médiateur 

des entreprises, vous présentera « La médiation de filière : 

pour renforcer la confiance entre donneurs d’ordres et sous-

traitants ». Cette rencontre permettra d’exposer l’expérience 

de la filière ferroviaire et de s’interroger en quoi cette 

démarche peut s’appliquer à d’autres filières pour renforcer 

la confiance entre donneurs d'ordres et sous-traitants.  

Lundi 19 juin à la CCI Touraine de 16h à 18h. 

Participation gratuite mais inscription obligatoire. 

 

 
Cinq astuces pour se prémunir contre les « rançongiciels 

» (ransomware) 

Entreprises, vous êtes de plus en plus nombreuses à recevoir 

des messages douteux contenant des pièces jointes ou des 

liens vous invitant à les ouvrir. 

investissements humains, matériels et financiers, elle est 

malheureusement exposée au danger de la contrefaçon. 

 

Si à ce sujet on évoque souvent comme cible l’industrie du 

luxe, tous, absolument tous les secteurs sont confrontés à 

ce fléau qui coûte à la France 30 000 emplois.  

 

Pire encore, il arrive que des entreprises ayant développé 

un patrimoine intellectuel mais ne l’ayant pas protégé, 

soient victimes d’un « coucou », arrivé plus tard sur le 

marché mais ayant acquis un titre de propriété 

intellectuelle. 

 

Pour mieux savoir ce qu’est la contrefaçon, pour mieux en 

vous prémunir, participez à la matinée « SANS 

 organisée par la DIRECCTE, en CONTREFAÇON »

partenariat avec l’INPI, Tours Métropole et MAME le 20 

juin de 8h30 à 11h [1]. 

 

Les intervenants lors de cette matinée seront : 

- délégation régionale de l’INPI ; 

- Médiation des entreprises et Mission International de la 

DIRECCTE ; 

- Compagnie Nationale des Conseils en Propriété 

Industrielle (CNCPI), représentée par le cabinet LEGI LC ; 

- Direction régionale des Douanes et droits indirects ; 

- PSA Peugeot Citroën ;  

- Direction Générale des Entreprises (DGE). 

Participation gratuite mais inscription obligatoire. 

 

 [1] Site MAME : 49 bd de Preuilly, 37000 Tours. 
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Prenez garde, des logiciels malveillants appelés « 

rançongiciels » (ransomware) peuvent s’y cacher. Leur but : 

chiffrer (coder) vos données pour vous les rendre moyennant 

une rançon. Bien entendu, la payer ne garantit pas la 

récupération de vos données. Mieux vaut donc vous 

prémunir contre ce type d’attaque. 

 

 
L’hackatal : 

Hackaton en marge de la conference TALN-RECITAL 

qui aura lieu du 24 au 26 juin au LAB’O 

Deux défis seront proposés : comment générer des 

descriptions de produits à partir des commentaires / 

comment prédire les brevets déposés à partir de veille 

technologique. L'événement est ouvert à tous, ne nécessite 

pas de préparation particulière (amenez juste votre 

portable... et une bonne dose de créativité) et ne requiert pas 

de compétences spécifiques aux tâches proposées : tout le 

monde est bienvenu ! 

Tâches : résumé automatique de description de produits / 

prédiction de brevets 

Site web : http://hackatal.github.io/2017 

Dates : 24 au 26 juin 2017 

Lieu : Lab'O, 1 Avenue du Champ de Mars, Orléans, le-lab-

o.fr  

Inscrivez-vous (gratuit mais obligatoire) : 

https://goo.gl/forms/tbFdKosMNNKdPhaH3 

 

 
Visite d’entreprise Thermor et les maisons Castor et 

Polux  Orléans (45)  
Le vendredi 9 juin 

http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/visite-de-la-societe-

thermor-du-groupe-atlantic 

 

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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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.  

 

 




