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L’Intelligence Économique & le Knowledge 
Management 

De l’Information Commerciale à l’Intelligence Economique: comment l’Information 
économique et commerciale (les sources pertinentes) pourrait mieux aider la 
stratégie de l’entreprise /administration à la prise de décision, et optimiser la 
gestion d’une structure de veille et d’IE ?

Guy DEBAUX – responsable Intelligence Economique COFACE - Direction des Ventes 
et du Développement.

Cette présentation n’engage que son auteur, et ne saurait refléter les pratiques ou positions de Coface.
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1.IE et IEC: quelle intention stratégique?

2.Les fournisseurs de l’IEC: qui, quoi, comment.

3.Exemple de recherche de prospects, avec Kompass

4.Les requêtes internet sur les risques et normes, réalités d’inquiétudes.

5.Nouvelles sources web: 

a. les réseaux sociaux

b. Les Places de Marché

c. Les données douanières

6.Le projet détermine les sources et process d’IEC et d’IE (ex. Plasturgie et agriculture 

biologique en Algérie)

7.IEC-IE: stratégie et organisation
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1. De l’Information Commerciale à l’Intelligence 
Economique: l’intention stratégique

Sources de 
l’ IEC

BDD payantes

Internet

Réseau humain

Plan de  
renseignement

Questions posées

1. Cibles et marchés d’Investissement 
2. Fusions-Acquisitions et partenariats
3. Risques financiers
4. Prospects et fournisseurs
5. Concurrents
6. Volumes et valeurs d’échanges entre acteurs/produits
7. Réglementation et normes
8. Climat des affaires 
9. Parties prenantes: associations, institutions etc.
10. Projets, R&D en cours
11. Personnes: experts, influenceurs, facilitateurs, décideurs

Recherches par secteur d’activité, région, pays…

Type et volume d’informationIntention stratégique فائض من أي شيء هو عدم وجود 
« le trop de quelque chose est un manque de quelque chose » شيء

= démarche  
de l’IE

Les fournisseurs d’IEC répondent à une 
parties de ces besoins
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Exclusivité de ces données

2. Les fournisseurs d’IEC: qui, quoi, comment

Autres risques
Législation et normes, 

réputation, effet domino etc.

Ø Fournisseurs d’information
D&B Hoovers, Coface Creditalliance, Kompass, 
Creditreform, Bisnode, Experian, Teikoku DB, etc.
Ø Agrégateurs d’information
Factiva, Lexis-Nexis, Skyminder, BVD, etc.
Ø Etudes de marché
Ubifrance, Datamonitor, Marketresearch etc.

L’IEC 
ouverte ou 

payante

Infos non-structurée, ouvertes

Infos structurées, payantes

RISQU
ES

menaces  
opportunités

labels, ERM, RSE, Normes 
ISO 14001, 22000, 26000 …

Rassurer

Ø Rapports d’information:
Ø finances (bilan, CA, ratios…)
Ø  structures de groupes

Ø Listes marketing (multicritères)
Ø Scores et ratings (Coface agence de 
Notation)

Production  de 
l’IEC par 

les fournisseur s

sources ouvertes (Internet, presse, greffes…)
sources fermées (entreprises, banques…)
utilisateurs (User Generated Content)

Faillite
Non- paiement

financiers
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3. Recherche de prospects: ex.Kompass

Envoi de demandes de devis, 
impression de fiches et exportation 
des listes vers excel.

Tri de la liste par 
pays/région/dépt. 

Volume du résultat de 
la recherche

Abonnement 
monde entier:
1245€ /1 an 

critère
s

Sélection 
    d’entreprises

    Contacts par 
mail ou tel

Gestion 
       appels d’offres

Gestion 
   transactions

    paiements

Vers la gestion des business process:
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4. Les requêtes internet sur les risques et normes, 
réalités d’inquiétudes (1)

X 10

X 5

Credit 
Risk

Enterprise Risk 
management
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4. Les requêtes internet sur les risques et normes, 
réalités d’inquiétudes(2)

Management environnemental 
sécurité alimentaire

« Notre méthodologie conduit à des audits 
internes et externes de nos sous-traitants 
reposant sur sept fondamentaux sociaux et des 
critères environnementaux. 
On va choisir nos fournisseurs en prenant 
également en compte ces éléments de 
développement durable »
J.C. Laugée (Danone) 11/12/08

en 2008 14. 22.

Algérie 24 1

Maroc 35 37

Tunisie 102 47
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5a. Les nouvelles sources web:Linkedin et Twitter

marché

santé

Benchmark
pays

Logo CE

expert

Requête « agriculture biologique »
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Twitter: ex. de veille emplois et acteurs
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5b. Nouvelles sources web: les Places de Marché (1)

+ e-Business Benchmark Study For Peer-to-Peer Assessments & Competitive Analysis 

Volume de transactions traitées 2009 ~ 60 bn $,  2500 entreprises
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Nouvelles sources web: les Places de Marché (2)

Rapports sur prix et 
marchés

Norme RSE
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Nouvelles sources web: les Places de Marché (3)

labels de certification (# ratings), online contact, business leads, paiement (Mai 2010)
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Nouvelles sources web: les Places de Marché (4)
Ex. acheteurs de jus d’orange sur Alibaba.com
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Benchmark Alibaba/Kompass
fournisseurs de jus de fruits en Algérie
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5c. Nouvelles sources web: données douanières-1
ex. Zepol
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Nouvelles sources: données douanières-2 
ex. Panjiva (1)

Acheteur 
d’alternateurs

Origine, tonnage
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Tonnages et nombres d’envois du fournisseur chinois aux USA, par mois

Nouvelles sources: données douanières-3 
ex. Panjiva (2)
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Nouvelles sources: données douanières-4 
ex. Panjiva (3)

Fournisseurs d’IKEA, tonnages/dates
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Nouvelles sources: données douanières-5 
ex. Panjiva (4)

Les nouveaux fournisseurs d’IKEA: produits, tonnages/dates
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6. Le projet détermine les sources et process IEC-IE 
ex.  projets agricoles (exports) et plasturgie (substitution d’imports) 

Substitution imports; partage connaissances techniques, 
groupement d’offres dans appels d’offre, partage d’informations, 
Création de centres techniques plasturgie et caoutchouc

Protection de la santé et sécurité du consommateur 
(Sandra Fort, experte toxicologie) ISO 14001 et 22000.

1 million de T de plastiques transformés par an, dont la 
moitié importée. 600 entreprises, 10000 emplois.

un atelier IE dans l'industrie du plastique le 19 mai à Sétif à l'initiative du 
ministère de l'Industrie et de la promotion de l'investissement 

Plasturgie 

OBJET

ACTEURS

NORMES

ENJEU

Agriculture biologique

OBJET

ACTEURS

NORMES

ENJEU Le marché européen, en forte croissance

Rapport Mediterra 2008 

substitution imports et développement des exports
« programme de développement des industries 
agroalimentaires » pour la période 2010-14 (€535m), 

Producteurs, coopératives, logistique, centres R&D, 
associations, Institutions, Ministères, traders, 
exportateurs, banques 

Recherches
Prospects, benchmark programmes 
étrangers(organisation, logos et noms de marque, 
Marketing), veille légale et normes Europe, 

RSE, ISO 22000, labels qualités (ex CGEM Maroc) 
NEWS

NEWS
Programme agriculture bio en Tunisie: 
semaine du produit bio10-16 Mai 

• Ministère (Djamel Eddine Labed)
• Cabinet d’expertise industrielle Halfaoui
• CACI
• Réseau des Entreprises Maghrébines pour le dévt.
• 600 entreprises
• Coopération Technique Allemande (GTZ)

Ex. Algérie
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Apports IEC
Les produits des fournisseurs d’IEC 
adressés sur le programme agricole

0

5

10

 
 

Mapping des recherches IEC-IE
ex. agriculture biologique et plasturgie 

Recherches

Des réseaux d’interactions entre parties prenantes

Des plans de renseignement
Forte différentiation
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7. IEC & IE: stratégie et organisation

• Une stratégie en 
mouvementØ L’art de (se) poser les bonnes questions (S. 

Dedijer)
Ø Partager une vision, établir et conduire des 

plans de renseignement adaptés au projet.
Ø Traiter une question dans son contexte: 

secteur d’activité, territoire, historique 
(leçons apprises), liens existants avec 
partenaires étrangers

Ø Mutualiser les moyens: clusters, CCI, 
Associations régionales, Centres 
techniques…

Ø Organiser les interactions et échanges 
Ø Osmose entre les services d’Etat et les 

entreprises

• Un écosystème 
managérial Ø Évaluer les résultats de l’IE (mail, tel, entretien)

Ø Reconnaître le responsable de l’IE par un 
positionnement hiérarchique « visible »

Ø Des objectifs ne confondant pas le moyen et le 
but (ex. mise en place d’une solution de veille, 
en oubliant ses objectifs et indicateurs de 
performance)

Ø Règles de sécurité informationnelle (ex. réseaux 
sociaux, fichiers etc) 

Ø Rôle-clé de la DRH et managers pour 
encourager (=reconnaitre+récompenser):

§ L’intelligence collective الذكاء الجمعي
§ Les process collaboratifs de recherche-analyse-

diffusion de l’information
§ La fixation d’objectifs, des recrutements 

intégrant la dimension collaborative
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