
 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 
IE vs IS 
Intelligence économique ou intelligence stratégique ? Deux termes 
qui nous mettent déjà en déroute face à une forme d’élitisme.   
Lorsqu’on parle d’intelligence économique, l’impression est un 
premier effet. En réalité, ce n’est qu’un processus de réflexion 
pratique de sécurisation des failles d’une entreprise en termes de 
risques physiques et financiers.  
Ensembles, démystifions l’intelligence économique et stratégique. 
C’est l’objet de cette chronique de 10 articles hebdomadaires.  
Mal Francisé au départ, le terme américain de « Business 
intelligence » veut dire Renseignements Économiques. 
Renseignement ! Le « James Bondisme » … 

 

Pas totalement faux à l’origine.  
Vers 1950, les marchés reprennent et quelques hommes d’affaires ont déjà une vision conquérante. Ils ciblent 
déjà leurs concurrents dans les secteurs prometteurs. Les méthodes « d’Al Capone » étant dépassées, les 
attaques sont de plus en plus discrètes mais les informations collectées restent sans grand panache. Le but est 
uniquement de gagner des parts de marché. Ruiner la réputation d’un dirigeant, couper ses ressources en amont, 
tous les coups sont permis. Les méthodes s’affinent ensuite, se diversifient, et l’influence et le lobbying font 
leur apparition. 

Les méthodes et la culture  
Le « Renseignement sur l’industrie » remonte au sommet en fonction des objectifs. Ils prennent ainsi de la 
hauteur mais également des aspects peu avouables, plus discrets. Le délit est de moins en moins prouvable. 

Petit à petit  
Les années 70 / 80 : le Japon, puis les Etats-Unis, puis les autres états établissent des accords sur fond 
d’intelligence économique. En 1972 (Japon USA), un premier grand accord avec l’adoption de la loi 72-593. 
Elle protège contre les atteintes possibles aux secrets perpétrées par des actes d'espionnage. D’autres accords 
suivent ... 

En France  
En 1979, la Ministre des Affaires Étrangères et Européennes donne l’impulsion à une prise de conscience pour 
l’Intelligence Economique.   
Ancien entrepreneur et Haut responsable à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), le 
renseignement n’a aucun secret pour Alain Juillet qui pilotera le Département de l’Intelligence Économique. 
Ce rapide historique peut s’approfondir sur les nombreux sites traitant du sujet. L’intelligence économique 
devient donc l’arme de défense des intérêts de l’état en protégeant ses entreprises y compris les plus petites. 

L’ère de l’Intelligence  
Alain Juillet élaborera alors un travail d’enseignement de cette discipline au sommet de l’état, puis, 
sensibilisera également les PME. Les moyens consacrés sont différents en fonction des besoins et des buts à 
atteindre. C’est donc un pari gagné puisque l’Intelligence Économique devient un processus de réflexion qui 
s’invite dans les états-majors ou les conseils d’administrations, jusqu’aux comités des PME. 

Les veilles  
Ce sont précisément ces modules, constitués de veilles, qui forment le mécano de l’Intelligence Économique 
et Stratégique. SDS vous propose de développer ces points dans les prochains articles. 
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