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L'information stratégique constitue 
un nouvel enjeu économique  
 pour toutes les entreprises 

    SUIVEZ … CAPTEZ … ORGANISEZ … ANTICIPEZ  …  EXPLOITEZ … DECIDEZ ... 



 
Madame, Monsieur,  

 

La mondialisation et la libéralisation des échanges, l'irruption sur certains marchés de pays 

émergents à faible coût de main-d'oeuvre et la concurrence qui en résulte font peser sur les entreprises 

françaises une véritable insécurité qui menace parfois leur existence. De cette situation de fait est née 

l'intelligence économique qui englobe toutes les opérations de surveillance de l'environnement  

concurrentiel. 

 

Pour donner suite au rapport CARAYON, l'Etat a décidé de s'engager résolument dans ce domaine 

au profit des entreprises. Par circulaire en date du 13 septembre 2005, le ministre de l'intérieur et de 

l'aménagement du territoire a précisé les deux dimensions que doit revêtir l'intelligence économique 

(défensive et offensive) et, pour les développer, donné pour mission aux préfets de renforcer 

l'articulation entre les administrations de l'Etat, les acteurs économiques et les autres partenaires 

publics afin d'identifier, protéger et promouvoir les compétences, les savoir-faire des entreprises et les 

dynamiques locales. 

 

Présente à tous les niveaux de l'intervention de l'Etat et au contact de nombreuses entreprises, grâce à 

son implantation territoriale, la gendarmerie nationale est à même de contribuer efficacement à cette 

mission. 

 

Au sein de la région, elle est chargée de piloter cette action en coopération avec les autres services de 

l'Etat, les collectivités locales et les autres partenaires publics.  

Pour la développer auprès notamment des PME/PMI et T PE, le commandant de la région de 

gendarmerie de Poitou-Charentes a mis en place une « antenne Intelligence Economique ». 

 

Composée d'officiers, cette antenne est chargée de sensibiliser les entreprises qui le souhaitent sur les 

risques encourus et les mesures de sécurité à observer pour bien se protéger. Réalisées sous forme de 

conférences lors de réunions de chefs d'entreprises ou individuellement au sein même des entreprises, 

ses interventions sont entièrement gratuites. 

 

Les demandes sont à formuler auprès du chef de l'antenne Intelligence Économique de la région de 

gendarmerie de Poitou-Charentes. 
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Mesdames, Messieurs, 
 

 

Les entreprises, face aux changements rapides voire brutaux de leur 

environnement aussi bien local qu’international, ont un besoin urgent et 

continu d’informations utiles et facilement accessibles.  

L’intelligence économique revê t deux aspects : offensif et défensif. 

L’intelligence économique offensive consiste en la maîtrise et la gestion de 

l’information stratégique pour le développement des affaires, l’intelligence 

économique défensive a pour objet la protection du patrimoine matériel et 

immatériel de l’entité, et ceci pour tout acteur économique. 

 

C’est pourquoi, suite aux préconisations de l’E tat et de l’Assemblée des 

Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie, le réseau des Chambres 

de Commerce et d’Industrie de Poitou-Charentes s’est engagé résolument 

dans ce domaine. 

Grace à son maillage géographique et sa proximité étroite avec les entreprises 

ce réseau met en œuvre et développe l’intelligence économique auprès des 

entreprises avec un objectif unique : le développement sécurisé des affaires.  

 

De l’entreprise individuelle au groupement d’intérê ts économiques et 

territoriaux, l’offre en termes d’intelligence économique va de la simple 

information/alerte à des prestations à forte valeur ajoutée de type plate-forme 

d’informations dédiées à une filière, accompagnements personnalisés dédiés à 

l’entreprise individuelle, propriété industrielle... 

 

Point de contact : François Baron, Chambre Régionale de Commerce et 

d’Industrie Poitou-Charentes ou le responsable industrie de votre Chambre de 

Commerce et d’Industrie la plus proche. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SUIVEZ … CAPTEZ … ORGANISEZ … ANTICIPEZ  …  EXPLOITEZ … DECIDEZ ... 

Contact régional :          Contact régional : 
Chef d'escadron VAURY         François BARON  
 05 49 00 57 62          05.49.60.53.80 
christian.vaury@gendarmerie.defense.gouv.fr        f.baron@poitou-charentes.cci.fr 
8, rue Logerot           Optim@2 
86000 Poitiers           Boulevard Marie et Pierre Curie-BP 20178  

86962 Futuroscope 

mailto:christian.vaury@gendarmerie.defense.gouv.fr
mailto:f.baron@poitou-charentes.cci.fr
mailto:Optim@2

