CLUB INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE & STRATÉGIQUE
ème

150

conférence

Le jeudi 26 septembre à 19h15
Le Club IES de l’IAE de Paris Alumni vous invite à fêter sa 150ème conférence-débat, sur le thème :

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
BILAN & PERSPECTIVES
Pour cette soirée très spéciale, nous avons convié quatre intervenants, experts en intelligence
économique reconnus pour leur investissement dans le domaine.……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Ils partageront avec vous leur vision de l’IE, les progrès, les perspectives.…………………………………………….
INTERVENANTS
Philippe Clerc - Conseiller expert en intelligence économique internationale à CCI
France. Président de l’Association internationale francophone d’intelligence
économique, il préside depuis 2013 le comité d’orientation sur l’intelligence
économique de l’ITC (Centre du Commerce International, ONU/OMC) à Genève. Il est
par ailleurs conseiller du secrétaire général de la Conférence permanente des
chambres de commerce francophones africaines (CPCCAF). Il est membre de
l’Académie de l’intelligence économique.
Alain Garnier - Multi-entrepreneur, co-fondateur de Jamespot et de Captain DPO
(pour la mise en conformité RGPD), expert en réseaux sociaux et conférencier sur le
domaine du numérique. Ingénieur et homme de lettres, il est l'auteur de "Le réseau
social d'entreprise" et de "L’information non structurée dans les entreprises :
Usages et outils" publiés aux éditions Hermès-Lavoisier. Il est président d’EFEL
(Entreprendre en France pour l’Édition Logicielle).

Siham Harroussi - Directrice veille, prospective et culture innovation - Malakoff
Médéric Humanis. Docteur en Veille et Intelligence Economique, passionnée de
nouvelles technologies et d’innovation. Activités qu’elle pratique depuis près de
vingt ans, d’abord dans le conseil stratégique et ensuite dans l’industrie avant de
rejoindre le secteur des assurances il y a dix ans. Elle œuvre à travers différentes
organisations pour la promotion du modèle collaboratif des systèmes d’intelligence
économique et d’innovation.

Mickaël Réault - Fondateur de la plateforme de veille stratégique Sindup. Face à la
surinformation, l’accélération et la complexité des marchés, la mission de Sindup est
d’aider les entreprises à détecter les signaux faibles et les événements importants, qu’il
s’agisse de risques ou d’opportunités.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
19h15 - 19h30 : Accueil des participants
19h30 - 20h15 : Conférence
20h15 - 21h00 : Débat avec la salle
21h00 - 21h45 : Cocktail dînatoire

LE LOUNGE - 4ème étage
11 Rue Watt - 75013 PARIS
PLAN ACCÈS

INSCRIPTION

ICI

10 € Adhérent
20 € Non adhérent & Extérieur

UN COCKTAIL DÎNATOIRE CLÔTURERA CETTE SOIRÉE
Au plaisir de vous y retrouver !
Jérôme BONDU
CLUB INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE & STRATÉGIQUE
jerome.bondu@iae-paris.org

