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Innovation & Intelligence économique en Île-de-France : 
Le club Intelligence Économique réunit les pôles de compétitivité franciliens

Le club Intelligence Économique s’est réuni pour la quatrième fois le 23 juin 2017 en présence des
pôles  de  compétitivité  ADVANCITY,  CAP  DIGITAL,  COSMETIC  VALLEY,  MOVEO,
MEDICEN, NOV@LOG, VITAGORIA, des SATT IDF INNOV et LUTECH, du pôle breton MER
BRETAGNE ATLANTIQUE et des représentants du monde économique francilien.

Lancé  par  la  préfecture  de  région  en  juin  2014  le  club  est  entièrement  dédié  aux  pôles  de
compétitivité et aux structures innovantes d’Île-de-France.

Son objectif :  promouvoir une culture de l’intelligence économique en sensibilisant les pôles de
compétitivité aux enjeux de veille, de prospective, d’influence et de sécurité économique.
Le  club  doit  permettre  de  mettre  à  disposition  des  outils  concrets,  facilement  déclinables,  en
favorisant des témoignages et des échanges de bonnes pratiques.

La séance du 23 juin 2017 était consacrée à la thématique de l’influence au niveau national,
européen et international.

Dans un contexte de concurrence internationale exacerbée, l’exercice de l’influence normative
et du lobbying professionnel international par les acteurs économiques innovants français au
niveau  européen  et  international  est  un  enjeu  majeur  de  compétitivité  économique,
d’exportation et à terme, d’emplois. Rappelons qu’avec un volume d’exportation de plus de
84 milliards d’euros, l’Île-de-France est la première région exportatrice du pays.

Monsieur Patrick COCQUET, délégué général de CAP DIGITAL, a animé la séance en présentant
la stratégie de communication du pôle au travers du festival technologique FUTUR EN SEINE puis
monsieur  Stéphane  Alain  RIOU  a  présenté  la  stratégie  de  la  structure  bretonne  PÔLE  MER
BRETAGNE ATLANTIQUE.
La réunion a ensuite pris la forme de retours d’expérience et  de discussions entre les pôles de
compétitivité qui ont permis la réalisation d’échanges constructifs.

Les précédentes séances, tenues en 2014 et en 2015, portaient respectivement sur les thèmes de la
veille technologique, de la prospective inter-acteurs et de la sécurité économique dans les pôles de
compétitivité. 
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