
                                         

                  
                                                          

Jeudi 19 mai 2011 – 14h / 18h00  

 
INVITATION 

 

« Intelligence économique et protection du 
patrimoine industriel…» 

 
World Trade Center Metz-Saarbrücken 

2, rue Augustin Fresnel - 57082 METZ 
 
 
Vous êtes une PME et vous vous interrogez sur la démarche d’Intelligence Economique dans la vie de votre 
entreprise :  
Quels sont les apports spécifiques de l’Intelligence économique ?  
Comment détecter les opportunités et les menaces ?  
Comment définir vos besoins, rechercher, traiter et diffuser l’information pour développer une veille 
technologique efficace ?  
Comment prendre de l’avance sur la concurrence et réduire la part d’incertitude dans vos décisions stratégiques ? 
Ce séminaire sera l’occasion de rencontrer des spécialistes du domaine qui vous  présenteront une multitude 
d’information sur l’Intelligence Economique et vous donneront des éléments concrets de mise en œuvre. 
 
 
Programme du séminaire  
  
- Intelligence économique et veille technologique par Françoise CHAUDER  
 
- Mise en œuvre du dispositif d’intelligence économique et appropriation par les PMI/PME par 
Françoise CHAUDER  
 
- Le renseignement et la sécurité économique pour développer et protéger son business par 
Sacha FOUSSE  
 
- Retours d’expériences :   
Le réseau DECILOR   
Le Réseau RELIE 
 
Intervenants 
 
Françoise CHAUDER est Chargée de Mission régionale à l’Intelligence Economique à la DIRECCTE Lorraine 
Sacha FOUSSE est Capitaine de Police à la Direction Zonale du Renseignement Intérieur de Metz 
 
    
Coût 
La participation à ce séminaire est entièrement pris en charge dans le cadre du programme CAP’TRONIC. 



 
 

INSCRIPTION 
 

« Intelligence économique et protection du 
patrimoine industriel…» 

 
World Trade Center Metz-Saarbrücken 
2, rue Augustin Fresnel - 57082 METZ 

 
 

REPONSE AVANT LE 16 mai 2011 
 

A retourner à :                           JESSICA France -  Programme CAPTRONIC 
Jean-Christophe MARPEAU 

ENSEM-INPL, 2 Ave de la Forêt de haye  - 54501 Vandoeuvre les Nancy Cedex 
tél/fax : 03 83 59 56 51  – Email : marpeau@captronic.fr 

 
 
SOCIETE :  ____________________________________________________________ 
 
Prénom et NOM : __________________________________________________________ 

 
FONCTION :  _____________________________________________________________ 
 
Email :  
 
Rayez la mention inutile : 
 
-  Participe au séminaire  
-  Ne participe pas au séminaire  
 
 
Sera accompagné de : 
 
Prénom et NOM : __________________________________________________________ 
 
FONCTION :  _____________________________________________________________ 
 
Prénom et NOM : __________________________________________________________ 
 
FONCTION :  _____________________________________________________________ 
 
 
Date :  
 
 
Signature 


