L'intelligence économique : un
avantage compétitif pour les acteurs
économiques
Mercredi 10 juin 2020 dès 16h

Bonnes pratiques du webinaire
Questions: vous pouvez poser vos
questions à n’importe quel moment
dans l’onglet Q&A

Envoi de la présentation: la
présentation vous sera envoyée
à la fin de l’événement

Réponses: les orateurs répondront
à vos questions dans la mesure du
possible via le Q&A ou à la fin du
webinaire

Format Replay: la session sera
enregistrée et vous sera envoyée

Mot de bienvenue

Alexandra Rys
Directrice communication et événement de
la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève (CCIG)

Présentation
Geneva Intelligence (GI) est un cabinet indépendant de
conseils en stratégie et en intelligence économique actif
depuis 2013.
Les services de GI reposent sur la recherche et l’analyse
de l’information à caractère ou incidence économique
et/ou géopolitique, afin d’aider à la prise de décision.

Jocerand Duthoit
Consultant en stratégie et en
intelligence économique

Philippe van Lotringen
Consultant en veille
stratégique

Structure du webinaire

Vous avez dit: intelligence
économique ?

Maîtriser mon environnement
Mieux comprendre voire anticiper les
évolutions de mon environnement et
prendre de bonnes décisions à l’aide
de la veille stratégique

Quelle est cette méthode et
comment peut-elle renforcer
ma compétitivité ?

Anticiper les risques

Se positionner

Identifier et contrer certains
risques grâce à la due
diligence et à la vérification
d’antécédents

Améliorer ma compétitivité et
ma visibilité à travers des études
concurrentielles et stratégiques

Questions/réponses
Quoi ? Hein ? Quèsaco ?
Vos questions, nos réponses !

Gestion de l’information dans le
cadre de l’intelligence
économique
Collecte

Les objectifs / les piliers de l’intelligence
économique :
1) La recherche d’information et
la maîtrise de son environnement

Diffusion

Cycle de
l’information

Analyse

Traitement

2) La protection de l’information
et la gestion des risques

3) L’influence et le positionnement
sur son marché pour renforcer
son efficacité

Maîtriser son environnement

Veille e-réputation
Maîtriser sa réputation et
l’image de sa marque sur
Internet

Veille Scientifique
Surveillance du champ
technique, technologique
et scientifique

Veille politique et
réglementaire
Surveillance des
évolutions
réglementaires

Veille commerciale et
concurrentielle
Surveillance du marché
et de la concurrence

Veille sociale et sociétale
Maîtriser les évolutions
de la société

Veille sociétale au service de l’adaptation d’une offre commerciale
Les murs et toitures végétalisés
Qui: Groupe mondial
de construction et de
promotion immobilière.

Quoi: Tendances
lourdes et avantages
non négligeables de ce
dispositif (esthétique,
température, isolant
phonique…).
Pourquoi: Toitures et
murs végétalisés sontils toujours pertinents
dans
leurs
offres
commerciales au regard
de certaines plaintes ?

Comment:
Mise en place d’une
veille sociétale afin de
collecter
les
retours
d’expériences
des
utilisateurs.
Résultats:
Présence de nuisibles
qui
incommodent
fortement les locataires.

Conséquences:
Adaptation de l’offre
commerciale en fonction
des
situations
géographiques.

6 bonnes pratiques

Définissez les objectifs et
les besoins de la veille

Analysez les données

Réalisez un plan de veille

Partagez votre veille

Choisissez les bons outils

Adaptez votre veille

Veille stratégique

Exemple de livrables : alerte et newsletter

Comment commencer en termes d’outils

Inoreader

Kill the Newsletter

Google Alerts

Pocket

Talkwalker Alerts

IFTTT

En résumé

Les atouts de la veille stratégique
pour la compétitivité des entreprises

1.
2.
3.

4.
5.

Un gain de temps face à l’énorme quantité
d’informations en ligne
Une fiabilité de l’information face aux fake news
Une meilleure connaissance de son marché et
des attentes des consommateurs
Une détection des risques et des opportunités
Une capacité à s’adapter et à évoluer

Anticiper les risques

Veille stratégique
Maîtriser son environnement
pour identifier les risques et
les menaces – anticiper et
gérer les dangers.

Due diligence d’acquisition
Identifier les points clés et
les principales zones de
risque d’une société,
notamment au niveau
financier, pour un
acquéreur.

Sécurité et sûreté
Mise en œuvre de
procédures de sécurité
physiques
et
numériques.

Analyse, cartographie et
gestion des risques
Maîtriser les risques et
maintenir les activités
économiques

Due diligence
Conformité
Mesurer les risques
d’une entreprise au
niveau éthique, légal et
de la gouvernance pour
éviter les dommages de
réputation.

Anticiper les risques

Selon Alliance Global Corporate & Speciality, Baromètre des risques 2020

Due diligence pour vérifier la fiabilité d’un investissement
La confiance n’exclut pas le contrôle

Qui:
Etablissement bancaire et
financier.

Comment:
Réalisation d’une due
diligence de conformité afin
de vérifier l’honorabilité de
ses clients, ses activités, la
réputation…

Quoi:
Les banques souhaitent
connaître les risques en cas
d’investissement dans une
société.

Résultats:
Les recherches démontrent
qu’une filiale de la société
réalise des activités néfastes
à l’environnement.

Pourquoi:
Dans le cadre d’engagements
environnementaux et sociaux, ou
encore des procédures de
vigilance KYC, les clients, les
partenaires et les projets
d’investissement doivent faire
l'objet d'investigations.

Conséquences:
Refus d’investir dans la
société qui réalise des
projets contrevenant à la
politique d’investissement
de la banque.

6 bonnes pratiques

Vérifier les listes de sanctions ou de
surveillance

Définir la structure actionnariale

Varier les moteurs de
recherche

Interviews et contacts

Rester objectif, vérifier la fiabilité et
pondérer la source

Grille d’analyse des risques

1

Etablir une grille d’analyse des risques identifiés
concernant la personne morale suite aux recherches
réalisées dans le cadre de la due diligence

2

Structurer les risques par catégorie et sous-catégorie:
• Controverses, réputation et gouvernance
• Droits humains et sociaux
• Respects des droits environnementaux
• Sécurité et droits humanitaires…

3

4

Apposer un indicateur, une mesure graphique pour
représenter la gravité du risque
• Un logo pour mettre en avant les « red flags » par
sous-catégorie
• Une couleur à la catégorie comme critère
d’intensité du risque
Commenter de manière synthétique en justifiant
l’indicateur choisi.
Renvoyer vers la partie du rapport où trouver
l’ensemble des informations et des résultats.

Comment commencer en termes d’outils

Opencorporates

Way Back Machine

Bases de données - pays

Sites des ONG

Recherche par image

Vérification des sources

En résumé

Les atouts de la due diligence
pour la compétitivité des
entreprises

1.
2.
3.
4.
5.

Eviter la détérioration de l’image de marque
d’une entreprise
Eviter les sanctions et renforcer sa politique de
conformité
Assurer une meilleure connaissance de son
environnement et des risques géopolitiques
Evaluer les risques Supply chain
Trouver une alternative face aux risques

Se positionner

Stratégie d’influence
Elaborer et consolider un
réseau de parties prenantes
d’intérêt dans son secteur
pour augmenter son
rayonnement.

Etude de concurrence
Comparer ses pratiques
avec
celles
de
ses
concurrents pour s’inspirer,
s’adapter et s’améliorer.

Etude de marché
Comprendre son secteur,
analyser les opportunités et
les risques, afin de définir
une stratégie permettant de
prendre l’avantage.

Etude prospective
Etablir des prévisions, anticiper
l’évolution de son marché et
adapter son modèle d’affaires et
sa stratégie.

Relations presse
Réaliser des actions de
communication, faire parler
de soi dans la presse pour
renforcer sa notoriété, sa
réputation et ses ventes.

Conquêtes de marché
L’amélioration vient de la comparaison
Qui:
Groupe de
distribution agroalimentaire.
Quoi:
Déterminer le pays, les villes et
les zones les plus appropriés
pour étendre la marque et
rencontrer son public.

Pourquoi:
Dans le cadre d’une phase de
croissance de l’entreprise et de
l’émergence d’une classe
moyenne dans divers pays, le
développement territorial est
une stratégie à définir et
mettre en œuvre.

Comment:
L’étude des clients potentiels, des
habitudes de consommation, le
benchmark des concurrents, la stabilité
politique et sécuritaire, des barrières à
l’entrée d’une société étrangère, de la
facilité à faire du commerce,
l’identification des partenaires et des
relais dans le pays…
Approche quantitative avec une analyse
qualitative selon des critères définis et
appliqués à chaque pays d’intérêt.
Résultats:
Rapport incluant une comparaison et
un classement des outils par
opportunités selon les critères établis.
Cartographie, recommandations et
plan d’action.

Conséquences:
Définition d’une stratégie et
recommandation d’ouvrir une succursale
dans une zone géographique comportant
le plus d’opportunités par rapport aux
risques.

6 bonnes pratiques

Recherche via les réseaux sociaux

Observer la communication et
les opinions makers

Identifier les partenaires

Cartographier le
secteur

Effectuer une approche comparative

Apporter un conseil pratique

Comment commencer en termes d’outils

Fédérations et faîtières

Atlas Harvard

Conférences / séminaires

Infographie

Tendances

Visio

Conquêtes de marché
Exemple de cartographie des acteurs économiques

En résumé

Les atouts d’une étude de conquêtes de marché
pour la compétitivité des entreprises

1.
2.
3.
4.
5.

Identifier les innovations valorisant son offre
commerciale ou son modèle d’affaires.
S’inspirer de ses concurrents pour prendre des
décisions concrètes et renforcer son attractivité.
Evaluer le potentiel d’un développement
territorial pour toucher de nouveaux prospects.
Optimiser la communication pour mieux atteindre
le public adéquat pour ses produits ou services.
Anticiper les attentes des consommateurs, définir
les opportunités de demain.

Merci pour votre attention !
Des questions?

Alexandra Rys

Jocerand Duthoit

