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Venez découvrir avec nous comment l’intelligence économique (IE) peut être exploitée par les 
entreprises italiennes qui cherchent à pénétrer le marché suisse. Jocerand Duthoit, Market Intelli-
gence Manager chez Geneva Intelligence, va nous donner quelques informations en plus.

Qu’est-ce que l’intelligence 
économique (IE) ?

Nous considérons 
l’intelligence économique 
comme un outil stratégique 
pour soutenir la croissance 
mais aussi l’autonomie et 
la pérennité des acteurs 
économiques.

L’intelligence économique 
est une méthode pratique 
de recherche d’informations, 
d’analyse quantitative et 
qualitative facilitant la prise 
de décision stratégique des 
chefs d’entreprises, des 
managers ou des décideurs 
de manière générale. Elle vise 
à transformer des données 

brutes en insights, c’est-à-dire 
en informations actionnables 
afin de construire des 
recommandations concrètes.

L’objectif est de mieux 
comprendre son 
environnement et ses 
évolutions pour prévoir les 
risques et les opportunités, 
prioriser les actions à mener 
et ainsi procurer un avantage 
compétitif aux acteurs 
économiques fondé sur la 
connaissance stratégique. 
Par exemple, la prospective, 
prestation d’intelligence 
stratégique, aide à déterminer 
les futurs possibles sur un 
secteur d’activités, permettant 

à l’entreprise de déterminer 
l’orientation stratégique la 
plus optimale possible.

L’intelligence économique 
repose sur trois dimensions 
clés, la recherche 
d’information, la protection 
de l’information ainsi que le 
rayonnement et l’influence 
au sein des marchés 
économiques. Également 
appelée Competitive ou 
Market Intelligence en anglais, 
elle s’adresse aussi bien aux 
grandes entreprises qu’aux 
PME ou encore à toute autre 
organisation (autorités 
publiques, ONG…).
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À quels besoins répond 
l’intelligence économique ?

L’IE a pour vocation 
notamment d’identifier les 
opportunités commerciales 
ou technologiques mais 
également de mieux détecter 
et gérer les incertitudes 
économiques, politiques ou 
réglementaires. En tant que 
conseiller, nous répondons 
à trois besoins majeurs pour 
nos clients :

1. Apporter des insights 
marché relatifs à 
la concurrence, 
aux innovations 
technologiques ou 
commerciales mais aussi 
aux tendances sectorielles 
et aux attentes des 
consommateurs. Grâce à 
l’intelligence économique, 
l’entreprise a une meilleure 
connaissance de son 
marché pour prioriser ses 

Comment soutenir une 
entreprise italienne en 
Suisse grâce à l’intelligence 
économique ?

L’intelligence stratégique est 
un atout pour une entreprise 
italienne. La Suisse est un 
marché attractif présentant 
de fortes particularités et 
disparités politiques et 
réglementaires.

L’entreprise doit comprendre 
le fonctionnement 
institutionnel et économique 
du pays, caractérisé par la 

actions commerciales, 
développer de nouveaux 
produits ou encore 
garantir sa conformité 
avec la loi. Par exemple, 
nous déterminons les 
facteurs clés de succès 
pour remporter un appel 
d’offre et répondre 
précisément aux attentes 
du commanditaire tout 
en se différenciant des 
compétiteurs.

2. Accompagner le 
développement 
international en réalisant 
une étude de pénétration 
de marché. Nous évaluons 
le potentiel de marché et 
la répartition des parts 
de marché en fonction 
de la concurrence dans 
un territoire, tout en 
prenant en considération 
le contexte géopolitique, 
sécuritaire et la stabilité 

démocratie participative et le 
fédéralisme. 

La Suisse comprend 26 
cantons qui constituent 
chacun un marché en soi avec 
ses spécificités politiques, 
légales mais aussi culturelles.

politique.

3. Evaluer l’e-réputation 
d’une marque ou d’une 
organisation grâce à 
une veille médiatique et 
des réseaux sociaux afin 
de détecter et prévenir 
les risques de crises 
de communication, 
mais aussi d’identifier 
des opportunités de 
prises de parole ou de 
positionnement marketing 
lors d’événements.

Les besoins varient d’un 
acteur économique et d’une 
situation à l’autre. De manière 
générale, l’intelligence 
économique s’adapte à de 
nombreuses particularités. 
L’information permet quoiqu’il 
arrive de prendre une décision 
plus avisée.

Si une entreprise italienne 
désire s’implanter ou vendre 
ses produits en Suisse, la 
Chambre de Commerce 
Italienne pour la Suisse 
et nous-mêmes, on l’aide 
à mieux comprendre les 
rouages du marché suisse. 
Nous calculons également 
le potentiel de marché et 
déterminons sa répartition 
géographique afin d’estimer 
la demande et les attentes 
des consommateurs pour un 
produit ou un service.

«La Suisse comprend 26 
cantons qui constituent 
chacun un marché en 
soi avec ses spécificités 
politiques, légales mais 
aussi culturelles.»
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De manière approfondie et 
professionnelle, nos études de 
marché visent aussi à étudier 
et comparer la concurrence 
en Suisse afin de différencier 
son offre, d’élaborer une 
stratégie commerciale et, 
enfin, de déterminer les lieux 
d’implantations de l’entreprise 
les plus prometteurs.

Nous soutenons les actions 
commerciales des entreprises 
grâce à une cartographie des 
prospects, des partenaires 
et des relais de croissance. 
Afin de renforcer son 
positionnement local, 
une entreprise italienne 
aura besoin d’élargir et 
de consolider son réseau 
en Suisse, notamment en 
rejoignant la Chambre de 
Commerce Italienne pour la 
Suisse. L’IE aide à identifier 
d’autres partenaires pertinents 
dans le secteur d’activité de 
l’entreprise.

Les relations italo-suisses 
représentent-elles des 
opportunités économiques 
concrètes ?

Absolument. Nous 
considérons que la Suisse 
et l’Italie sont des terres 
d’opportunités pour les 
entreprises suisses et 
italiennes.

Selon le Département fédéral 
des affaires étrangères, près 
de 320’000 ressortissants 
italiens vivent en Suisse, 
tandis que 50’000 suisses 
vivaient en Italie en 2017. Ces 
populations renforcent la 
proximité culturelle et sociale 
entre les deux pays, et plus 
naturellement dans le Tessin.

Comme la Chambre de 
Commerce Italienne pour la 
Suisse peut confirmer, les 
relations politiques Italie-
Suisse sont solides, avec 

notamment le dialogue 
économique et le dialogue 
en matière de coopération 
transfrontalière, mais elles 
sont également économiques.

Les investissements suisses 
en Italie se chiffraient à CHF 
16 milliards, et à CHF 4,6 
milliards de l’Italie vers la 

Suisse en 2016. En 2017, les 
exportations suisses en Italie 
atteignaient CHF 15,8 milliards 
alors que les importations 
suisses depuis l’Italie 
s’élevaient à CHF 19,8 milliards 
avant d’augmenter à CHF 
26 milliards soit l’équivalent 
de 5,5% des exportations 
italiennes en 2019. En 2019, 
les échanges se concentraient 
sur les produits chimiques 
et pharmaceutiques mais 
aussi sur les machines et 
instruments de précision et les 
produits énergétiques, ainsi 
que les produits agricoles et 
les produits textiles. En 2018, 
la Suisse était aussi le premier 
marché pour les services aux 
entreprises pour la Lombardie. 
Dans le secteur du tourisme, 
la Suisse est le 6ème client en 
termes de présences en Italie.

L’Italie est le troisième 
partenaire commercial de 
la Suisse, ce qui illustre bien 
les opportunités croissantes 
et prometteuses pour les 
acteurs économiques. La 
proximité géographique 
entraîne naturellement des 
échanges démographiques et 
culturels mais crée aussi des 
circonstances commerciales 
avantageuses qui devraient 
continuer à se renforcer.

3/4

«En 2017, les 
exportations suisses en 
Italie atteignaient CHF 
15,8 milliards alors que 
les importations suisses 
depuis l’Italie s’élevaient 
à CHF 19,8 milliards 
avant d’augmenter à 
CHF 26 milliards soit 
l’équivalent de 5,5% des 
exportations italiennes 
en 2019»



Quelle est la valeur ajoutée 
de Geneva Intelligence pour 
les membres CCIS ?

Pour résumer, nous nous 
assurons que nos clients 
aient toutes les cartes en 
main avant de prendre une 
décision. Notre première 
valeur ajoutée est donc 
d’éclairer les choix des 
membres de la CCIS sur 
diverses thématiques 
stratégiques. Est-il opportun 
de m’installer en Suisse ? 
Comment adapter mon offre 
? Quels sont les obstacles 
juridiques ou politiques ?...

Pour atteindre ces résultats, 
nous mettons notre expertise 
de la recherche d’information 
et nos compétences 
sectorielles à disposition 
des clients, en plus de notre 
réseau international et 

de nos outils de veille, de 
cartographie et d’intelligence 
artificielle.

Après avoir traité les 
données, nous apportons des 
informations claires, fiables 
et analysées pour construire 
des recommandations 
concrètes répondant à vos 
enjeux. L’un de nos atouts 
supplémentaires repose sur le 
développement de rapports 
visuels pour présenter les 
informations facilitant la 
compréhension rapide de la 
situation et a fortiori les prises 
de décision.

Disponibles, réactifs et 
fiables, nous aidons donc, sur 
demande, l’ensemble de nos 
clients dans leurs projets. Mais 
nous cherchons avant tout 
à devenir des partenaires de 
confiance et de long-terme 

pour les entreprises et les 
organisations. Nous agissons 
alors davantage comme une 
extension des départements 
de nos clients avec des points 
réguliers, au plus proche 
des besoins en conseils 
stratégiques et tactiques.
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Les services de Geneva Intelligence s’articulent autour d’un objectif précis : transmettre l’information 
stratégique et une analyse approfondie. Comprendre les actions économiques ou s’adapter aux évolutions 
de son environnement est essentiel pour conquérir des parts de marché. Les conseils stratégiques apportés 
feront alors la différence afin de prendre la décision la plus optimale possible. Ces prestations s’adressent 
tant aux entreprises, qu’aux autorités publiques et aux organisations internationales.
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