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I - EXPOSITION/CONFERENCES : INFORMATION VEILLE & CONNAISSANCE 
 

22(*) au 24 Mars 2016 à Paris Expo - Porte de  Versailles 
(*) à partir de 14h00 

 
Grand rendez-vous annuel en France pour tous les experts de la veille et de l’information 
numérique professionnelle et la connaissance, le Salon « i-expo » réunira  tous les décideurs 
pour lesquels l'information est un élément stratégique dans l'exercice de leur métier, 
 
Cette édition 2016 proposera un plateau de 60 sociétés exposantes  opérant sur des marchés très 
ciblés du secteur numérique : l’information stratégique, la veille, l’intelligence économique et  
la gestion des connaissances… 
 
Les exposants - Éditeurs et producteurs d’information (juridique, financière, économique, marketing & 
communication, presse, scientifique et technique, brevets ...) - Éditeurs d’outils pour la valorisation de 
l’information - (logiciels documentaires, GED, logiciels de bibliothèque, moteur de recherche, 
traduction auto, gestion des connaissances, portail, veille, référencement) - Intermédiaires 
d’information (diffuseur, agrégateurs, serveurs, agences d’abonnement, surveillance de la presse ...) 
présenteront leurs dernières innovations développées dans ces différents domaines aux 2 500 
visiteurs professionnels attendus : R&D, Direction communication, Direction marketing, Direction 
financière, Direction générale... 
  
Parallèlement à l’exposition, un programme de 14 conférences et ateliers vient compléter le 
dispositif. 
 
 

 FOCUS 2016 : Knowledge Management, Big Data, Open Data, Smart Data …  
source d’innovations organisationnelles 

 
Des Big Data aux Smart Data  
Aujourd’hui l’enjeu du marketing digital réside dans la gestion intelligente du Big Data afin d’identifier, 
de classer et d’exploiter les informations significatives dans l’entreprise permettant aux professionnels 
du marketing de mettre en place des stratégies répondant réellement aux besoins clients identifiés … 
on entre dans l’ère des Smart Data. 
 
Comment passer des Big Data aux Smart Data ? Comment donner un sens aux données ? Quels 
enjeux pour les entreprises ? Pourquoi investir dans une « Data Management Platform » ? Quel 
budget pour quel ROI ? Comment améliorer ses campagnes publicitaires ? Comment récolter et 
interpréter les données des objets connectés ? Comment rendre intelligente la collecte des données 
via ces objets ?  
 
L’édition 2016 du Salon i-expo met l’accent cette année sur ces marchés et apportera toutes 
les réponses à ces questions : les acteurs référents du secteur et les experts partageront leurs 

visions, leurs conseils et leurs retours d'expériences en matière de stratégies digitales. 

 
Rappelons que Le Salon « i-expo » (Grand rendez-vous en France de tous les professionnels de 
l’information stratégique, de la veille, de l’intelligence économique et de la gestion des connaissances) 
a rejoint le salon INTRANET & RSE (11ème Edition)  et se tiendra du 22 au 24 Mars 2016.  
 
Veille collaborative, curation, RSE… la complémentarité est avérée, le collaboratif s’impose 
dans la collecte des informations stratégiques. 
 



II - UN POINT SUR LES MARCHES DU BIG DATA ET DES SOLUTIONS & 
SERVICES PARTICIPANT A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE  

A L’HORIZON 2017/2018 
 

Le marché du Big Data en France atteindra les 652 Millions d’Euros en 2018 
 
Selon IDC le chiffre d’affaires généré en Europe par le Big Data devrait représenter en 2018 6,9 
milliards de dollars d’investissements. 
 
Toujours selon IDC, en 2018, le marché français du Big Data devrait atteindre 652 millions 
d'euros, soit une progression soutenue de 129%, par rapport à 2014 qui représentait 285 millions 
d’euros.  

 
Le marché des solutions et services participant à la transformation numérique 

 
Selon le cabinet Markess, le marché des solutions et services participant à la transformation 
numérique des entreprises va croître de 6,6% par an entre 2015 et 2017. A noter que certains 
segments comme la gestion des campagnes marketing et l’analytique connaîtront une évolution plus 
dynamique, avec des taux de croissance supérieurs à 10%. 
 
Markess International évalue le marché des solutions et services numériques (gestion des 
échanges pair à pair, analyse de données web, intégration des différents canaux d'interactions clients 
entre eux, digitalisation des points de vente...)  à 3 milliards d'euros en France en 2015.  
 
Un marché qui s'articule autour de 6 segments, à savoir : la gestion des interactions clients, 
l’automatisation des campagnes et des contenus marketing, le décisionnel et analyse des données, la 
création et la gestion de sites e-commerce, la gestion de communautés sociales et collaboration, ainsi 
que le CRM. 

 
Les données … Le nouvel eldorado des projets numériques des collectivités locales 

 
Selon une étude Markess sur le thème « Collectivités Numériques, Tendances 2015 & 
Perspectives 2017 » voici quelques tendances : 
 
 L’ouverture des données publiques : nouveau levier des projets numériques locaux  
Le mouvement d’ouverture des données publiques ou « open data » est en passe de franchir 
un cap de maturité : après les initiatives diverses de ces dernières années par des collectivités 
pionnières, des démarches se structurent pour soulever une prise de conscience du potentiel offert 
par ces données au sein des collectivités de taille moyenne plus particulièrement. Ainsi un tiers des 
décideurs de collectivités locales interrogés par MARKESS en 2015 se sont déjà engagés dans 
des démarches open data et 20% le prévoient d’ici 2017.  
 

 



 
Ce chantier de l’open data constitue donc aujourd’hui le nouveau levier clé des projets 
numériques au sein de la sphère locale, à l’instar de ce que l’ont été la dématérialisation et la 
relation usager il y a quelques années et actuellement plutôt en phase de maturité ou de 
généralisation plus massive. Mais cette maturité ne se mesure pas tant en termes de projets réalisés, 
elle se concrétise surtout par les enseignements tirés des initiatives pionnières, l’émulation et la 
structuration des acteurs (association Open Data France, Etalab…) qui sont mieux armés pour 
diffuser cette prise de conscience et susciter de nouvelles initiatives. Les textes réglementaires 
récents devraient également soutenir ce mouvement (loi NOTRe et future loi du numérique). 

 
Au-delà de la problématique « open data », les réflexions se déplacent rapidement vers une remise en 
cause des modes de production et de gestion des données en interne au sein de la collectivité. Les 
communes, les départements et les régions sont alors confrontés à des enjeux qui dépassent leur 
simple périmètre ! Format, licence, mode de publication, interopérabilité avec les données d’autres 
administrations, mise à jour, gestion de la confidentialité… sont autant d’enjeux auxquelles elles 
doivent répondre pour espérer voir émerger des services innovants.  
 
Des outils pour répondre aux enjeux  
 
Une exploitation performante des données territoriales ne fera pas l’impasse d’un outillage adéquat :  
 

En 2015, les collectivités locales sont relativement bien équipées en outils de reporting (46% des 
décideurs) et de tableaux de bords décisionnels (51%) même si ces solutions sont souvent sous-
utilisées en interne.  

D’ici 2017, les perspectives les plus encourageantes sont en faveur, à nouveau, des tableaux de 
bords décisionnels (23% des décideurs) et des solutions pour l’analyse de la qualité des données 
(20%).  

Les perspectives de projets analytiques les plus ambitieux restent malgré tout planifiés au-delà 
de 2017 avec parmi les fonctionnalités envisagées : la mise en corrélation de données (39%), 
l’analyse de données non structurées (35%), l’analyse de données structurées (30%) mais aussi 
l’analyse en temps réel (26%) et la visualisation de données (23%).  
 
Des projets naissants, qui demandent des investissements organisationnels et financiers, mais 
probablement incontournables à l’heure des démarches de villes et territoires connectés, 
d’une recherche d’optimisation des décisions de l’action publique ou encore de renforcement 
des actions de développement durable. Un territoire en pleine possession de ses « 
intelligences » et « connaissances » par la maîtrise de ses données fera incontestablement la 
différence. 



 

III – LE PROGRAMME DES CONFERENCES & DES ATELIERS 
 

 
LES CONFERENCES 

 
 

MARDI 22 MARS 2016 
 
 14h30 à 16h30 - Conférence plénière inaugurale – Quels métiers, quelles formations pour 
quelles entreprises dans la transformation numérique ?  
L’évolution des métiers de l’information et leurs conditions d’exercice (fin du salariat au profit du 
freelanceur ? Y-a-t-il un phénomène « d’uberisation » des métiers de l’information ? Tendance à la 
dilution, hybridation de la fonction, émergence des nouvelles plateformes). 
Intervenants :  

 Nathalie BERRIAU, Présidente, ADBS  

 Denis DESCHAMPS, Responsable du pôle Innovation et Intelligence Economique , CCI 
PARIS ILE-DE-FRANCE  

 Nora GHITESCU, Responsable de la stratégie digitale, KNOWLEDGE PLAZA  

 Anne-Marie LIBMANN, Directrice des opérations, FLA CONSULTANTS  

 Benoit MAILLE, Chef de projet intelligence économique, CCI PARIS ILE-DE-FRANCE  

 Véronique MESGUICH, Responsable Infothèque entreprises, Infothèque , POLE    
UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI  

 Monika SIEJKA, Consultante spécialisée dans le domaine du développement du numérique        
dans l'enseignement supérieur,  

 
 16h45 à 18h15 - Veille, Intelligence Concurrentielle et Stratégique, IE, KM, Business 
Intelligence … : maîtriser l’information stratégique pour en faire un réel outil d’aide à la 
décision métiers et business  
A l’heure du Big Data, la gestion de l’information stratégique est une démarche transversale au cœur 
de l’innovation et du business. La veille et l’Intelligence Concurrentielle doivent être au cœur des 
métiers.  Comment l’intégrer dans la stratégie et au cœur des métiers de l’entreprise ? Comment 
décloisonner l’information pour faciliter la prise de décision stratégique ? La synergie des différentes 
démarches de gestion de l’information stratégique permettent de répondre à ces enjeux.  
Sujets abordés : 
- Une démarche transversale au service de l’innovation et du business ; comment l’intégrer dans la 
stratégie et au cœur des métiers de l’entreprise 
- Quelles synergies  entre les différentes démarches et outils pour décloisonner l’information et aider à 
la prise de décision stratégique ?  
- Diffuser la veille à tous les métiers de l’entreprise 

Sujet d'introduction : Observations sur les démarches d’IE en entreprise : organisations, outils, 
métiers/fonctions 

Animée par Thibault Renard - Responsable Intelligence Economique, Département Industrie, 
Innovation, Intelligence économique, CCI France 
Intervenants :  

 Monique DUIZABO, Market Intelligence Manager, PMU - INTERNATIONAL DEPARTMENT  

 Fabienne PESME, Associée, DECIDENTO  

 Mickaël REAULT, CEO, SINDUP  

 Virgil MARQUES, Chef du Bureau Intelligence économique et Cyberdéfense, IHEDN - 
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE  
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Mercredi 23 mars 2016  
 
 
 10h00 à 11h00 - Détecter des signaux faibles dans un environnement fluctuant 
Conférence association ADBS 
Intervenants :  

 Kim BOYTARD, Associate in Risk Management, ENGIE  

 Guillaume SYLVESTRE, Competitive Intelligence Analyst, ADIT  
 
 11h15 à 12h45 - Les 8èmes Rencontres de la Création et de la Diffusion Multicanal dans les 
Médias 
Organisées par PresseEdition.fr, les 8èmes Rencontres de la Création et de la Diffusion Multicanal 
dans les Médias et la Communication, Communication d’entreprises :  les stratégies crossmédia 
les plus remarquables de l’année et les tendances 2016/2017. 
Experts, annonceurs et agences proposent expliquent leurs stratégies de communication 360°. 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction, PresseEdition.fr 
Intervenants :  

 Thierry BOUVARD, Responsable du Pôle Programmes Éditoriaux, Médias Sociaux et 
Sponsoring, BPCE - BANQUE POPULAIRE  

 Xavier DORDOR, Directeur général, CB NEWS  

 Emmanuel THOUAN, Directeur , DICI CONSEIL & DESIGN  

 Edouard RENCKER, PDG, GROUPE MAKHEI  

  David ROUSSIER, Directeur, DISTILLERIE WARENGHEM  

 Estelle VILLEDIEU, Directrice conseil, PUBLICIS CONSULTANTS  

 Benoît VINZENT, Directeur conseil, associé, LA COMPAGNIE HYPERACTIVE  
 
 13h00 à 14h00 - Plateformes de veille collaborative et informative, espaces communautaires, 
RSE, KM 2.0 … : stratégies et outils pour gérer l’information et les connaissances à l’heure du 
digital  
Dans un contexte concurrentiel accru, il est primordial transformer les informations issues de la veille 
en connaissances et de structurer les savoirs pour en faire un avantage stratégique. L’essor des 
nouveaux outils collaboratifs et sociaux ont considérablement facilité et enrichi l’échange et le partage 
d’information. 
Sujets abordés : 
- Quelle plateforme de veille informative, collaborative, mobile ?  
- Du KM classique au KM 2.0 : le renouveau du Knowledge Management à l’ère du digital 
- La gestion des connaissances collaborative : quels outils déployer ? Du stockage de l’information à 
l’intelligence collective 
- Quelles synergies KM classique et Réseaux Sociaux d’entreprise pour fédérer les savoirs  
Animée par Bénédicte DE LINARES, journaliste indépendante 
Intervenants :  

 Christopher PAROLA, Product Manager et Co-fondateur, EL CURATOR  

 Alain GARNIER, CEO et fondateur, JAMESPOT  

 Fabienne VANDEKERKOVE, Directrice projets , KNOWLEDGE PLAZA  
 
 14h15 à 15h30 - Les 8èmes Rencontres de la Création et de la Diffusion Multicanal dans les 
Médias 
Organisées par PresseEdition.fr, les 8èmes Rencontres de la Création et de la Diffusion Multicanal 
dans les Médias et la Communication 
Les Transformations numériques les plus remarquables de l’année 2014/2015 
Animée par Daniel Dussausaye, Directeur de la rédaction de PresseEdition.fr 
Intervenants :  

 Jean BROUSSE, Directeur de la revue Opéra, GROUPE CENTRE FRANCE-LA MONTAGNE  

 Gaël HURLIMANN, Rédacteur en chef du numérique Le Temps et l'Hebdo, RINGIER AG  

 Philippe PAULIC, PDG, GROUPE ZEPROS, TOKSER  

 Leslie SAWICKA, PDG et Fondatrice, PAROLES DE MAMANS, GROUPE MAYANE  

 Alizée SZWARC, Directrice Communication & Multimédia, A NOUS PARIS  

 Bruno ZARO, Directeur général, A NOUS PARIS  
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 16h00 à 17h00  - Outils gratuits versus outils payants : quelle vérité pour une recherche et 
veille d’information stratégique performante ? Comment arbitrer dans la jungle des outils et 
des offres ? 
L’accès à l’information s’est en apparence démocratisé, avec le succès des outils de recherche 
gratuits. Cependant, pour des recherches plus approfondies et stratégiques, les outils de recherche 
comme Google ne suffisent pas. Comment effectuer des recherches d’information dans le web et 
dans la sphère sociale ? Avec quels outils ? Plateforme de curation et accès à l’information.  
Sujets abordés :  
- Stratégies et outils pour un accès aux données pertinentes en temps réel  
- Les grands serveurs agrégateurs : fondamentaux, tendances, perspectives 
- Recherche avancée d’information stratégique sur internet et les médias sociaux : pourquoi les 
moteurs de recherche gratuits type Google ne suffisent plus ?  
- Recherche et veille d’information non structurée multimédia : pratiques, défis et perspectives dans la 
kaléidoscopie de l’information multi-format et multi-source 
- Plateforme de curation et accès à l’information  
Animée par Anne-Marie LIBMANN, Directrice opérationnelle, FLA Consultants 
Intervenants :  

 Christian LANGEVIN, Directeur Général, QWAM CONTENT INTELLIGENCE  

 Laetitia NOURISSAT GOURD , Ceo-founder, DECIDENTO  

 Grégoire HENROTTE, Manager KM & Veille, Département Innovation & Développement, 
SVP.COM  

 Olivier GUERIN, Senior Solution Expert, IHS  
 

Jeudi 24 mars 2016 
 
 10h00 à 11h30 -  Data Intelligence, Analyse sémantique, Visualisation, Cartographie ….  : 
surveiller, traiter et analyser l’information dans un contexte Big et Smart Data  
Traitement de masse des données, web sémantique, web de données, référencement naturel, 
visualisation, cartographie : les nouveaux outils de surveillance, de traitement, d’analyse et de 
visualisation de l’information offrent aux entreprises une formidable opportunité de traiter, d’analyser et 
de diffuser au mieux les données à l’heure du Big Data et surtout du Smart Data. Une bonne 
compréhension et analyse des données représente en effet un avantage concurrentiel indéniable pour 
anticiper les menaces et opportunités business. 
Sujets abordés :   
- L’impact du  Big Data et de l’internet des objets sur la sphère informationnelle 
- Quel dispositif de surveillance de l’information sur le web et les médias sociaux 
- L’analyse de l’information stratégique face à l’explosion des données : les outils d’analyse    
sémantique  
- L’exploitation et la compréhension automatisée des données utiles et pertinentes 
- Cartographie, Visualisation de l’information et analyse des tendances 
- L’exemple d’un client industriel en matière de veille technologique  
Animée par Michel REMIZE, Rédacteur en chef, Archimag 
Intervenants :  

 François-Régis CHAUMARTIN, Directeur Général, PROXEM  

 Christian LANGEVIN, Directeur Général, QWAM CONTENT INTELLIGENCE  

 Aurora CHAMALET, Responsable développement commercial France et Espagne, 
BRANDWATCH  

 Olivier GUERIN, Senior Solution Expert, IHS  
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  14h00 à 15h30 - La Propriété intellectuelle et industrielle (PI) au service de l’innovation : 
stratégies et bonnes pratiques de PI à l'heure du numérique et de la mondialisation   
La propriété intellectuelle et industrielle est au cœur de l'innovation collaborative et de la croissance 
des organisations dans l’économie numérique et mondialisée. Quels sont les enjeux, outils et bonnes 
pratiques de la PI et de la veille technologique ? Une guerre des brevets va-t-elle s’engager ? Cette 
table ronde traitera les nouveaux défis et le nouveau marché de la PI dans l'économie numérique. 
Sujets abordés :  

- La propriété intellectuelle et industrielle au service de l'innovation collaborative et de la 
croissance des organisations 

- PI et veille technologique : enjeux, outils et bonnes pratiques 
- Les nouveaux défis et le nouveau marché de la PI dans l'économie numérique; Vers une iPI 
- Vers une guerre des brevets : droit des brevets, patent trolls, les logiciels libres ... 

Animée par Antoine DIENTRICH, Directeur, IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété 
Intellectuelle) 
Intervenants :  

 Annick MARQUET, Ingénieur Brevets - Responsable de la Recherche Brevets, ORANGE  

 Samuel HUTSEBAUT, Industrial property and documentation department, SNF SAS  

 Mathieu AUBERT, Responsable juridique, gestionnaire des relations partenaires, 
SAFEBRANDS  

 Gilles VERCKEN, Avocat Associé, CABINET GILLES VERCKEN  
 
  15h45 à 17h15 - L’Open data : perspectives de croissance, stratégies et modèles 
économiques de l’ouverture des données 
Le mouvement de l’open data prend une ampleur croissante tant son intérêt est grand pour les 
perspectives de développement des producteurs d’information et les sociétés réutilisatrices. 
Initialement l’apanage des administrations publiques, les entreprises privées commencent à ouvrir 
leurs données. Il s’inscrit plus largement dans le web de données. Les enjeux de l'ouverture des 
données publiques sont nombreux : problématiques juridiques, interopérabilité,  enjeux stratégiques et 
économiques ....   
Sujets abordés :  

- Cadre juridique de l’Open Data : droits et obligations des organismes producteurs et des 
réutilisateurs  

- Récupérer, intégrer et exporter des données publiques pour une exploitation commerciale et 
une meilleure connaissance des données territoriales 

- Quel modèle économique pour l'Open Data ? Comment assurer le retour sur investissement 
aux administrations pour assurer la réussite du mouvement opendata ? Le crowdsourcing 

- Open data et protection des informations sensibles et de l’innovation 
Intervenants :  

 Yaël COHEN-HADRIA, AVOCAT CIL – ASSOCIEE, YCH AVOCATS  

 Mathieu CAPS, Chief Public Affairs Officer, OPENDATASOFT  

 Fabien WAECHTER, Vice-President, ADIJ - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L INFORMATIQUE JURIDIQUE  

 
Les ateliers exposants  

 
Mardi 22 mars 2016 

 
15h00 – 15h50 – Atelier PROXEM - Mieux comprendre son environnement dans un monde 
globalisé – Retours d’expérience sur les usages de l'analyse sémantique 
Dans un monde globalisé, les sources d'information sur les marchés et les technologies sont loin 
d’être tous en français ou en anglais, et nécessitent pour être exploités de dépasser la barrière des 
langues. François-Régis Chaumartin (Proxem) présentera la démarche pour effectuer une collecte 
multilingue sur le web (web mining) et une analyse sémantique des vaste volumes de données 
textuelles (big data). Nous verrons avec des illustrations provenant de retours d’expériences concrets, 
comment analyser un ensemble de marchés, de thématiques, d'actualités et de technologies 
rapidement et dans la plupart des langues existantes. 
Intervenant : François-Régis CHAUMARTIN, Directeur Général, PROXEM 
 

http://www.i-expo.net/info_int/3139/MARQUET.html
http://www.i-expo.net/info_int/3140/HUTSEBAUT.html
http://www.i-expo.net/info_int/3135/AUBERT.html
http://www.i-expo.net/info_int/3135/AUBERT.html
http://www.i-expo.net/info_int/3142/VERCKEN.html
http://www.i-expo.net/info_int/3170/Cohen-Hadria.html
http://www.i-expo.net/info_int/3171/CAPS.html
http://www.i-expo.net/info_int/3172/WAECHTER.html
http://www.i-expo.net/info_int/3172/WAECHTER.html


Mercredi 23 mars 2016 
 
11h00 – 11h50 – Atelier COEXEL – Veille géo-localisée pour les applications d'Intelligence 
Territoriale & Cyber-sécurité 
Depuis plus d'un an, COEXEL travaille avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 
(CRAN) sur la mise en œuvre de technologies de Traitements Automatisés de Langage (TAL) dans le 
cadre du programme « InCA – Veille sémantique ». Ce projet consiste à mettre en place un dispositif 
de veille destiné à permettre aux experts agricoles des filières et des territoires d’alimenter les 
fonctions de prise de décision et d'alertes pertinentes sur la base d'expertises métiers. 
Le dispositif co-développé s'appuie sur l’outil mytwip et sur les dernières briques technologiques dont 
il dispose : extraction d’entités nommées ; extraction de concepts ; géolocalisation d’informations 
hétérogènes et découverte de connaissances par la mise en œuvre et l’exploitation d’ontologies. Ces 
technologies permettent au réseau des Chambres d’agriculture de Normandie de traiter rapidement de 
grands volumes de données et d’en extraire les informations pertinentes pour un territoire donné. 
Intervenant : Vincent BOISARD, Dirigeant, COEXEL 
 
14h00 – 14h50 – Atelier SINDUP - Veille Academy - Présentation de 4 nouveaux programmes 
uniques sur 12 mois : Leads Center, Innovation Center, Feedbacks Center, War Room. 
Veille Academy - Présentation de 4 nouveaux programmes uniques sur 12 mois: 
- Leads Center : plus de business et un meilleur taux de conversion. 
- Innovation Center : dynamique d'innovation permanente et opérationnelle. 
- Feedbacks Center : amélioration continue de l'expérience client. 
- War Room : détection et gestion de cyber-crise 24/7. 
Un suivi opérationnel personnalisé sur 12 mois couplé avec la mise en oeuvre de la plateforme de 
veille Sindup et la formation des équipes permet de mesurer le retour sur investissement sereinement. 
Veille Academy c’est aussi 10 thèmes d’ateliers gratuits dans de nombreuses villes en France, au 
Canada, au Maroc, en Belgique et en Suisse. 
Intervenant : Mickaël REAULT, CEO, SINDUP 
 
15h00 – 15h50 – Atelier KNOWLEDGE PLAZA - Les plateformes de veille collaborative & 
informationnelles - retours d'expériences sur ces sujets. 
Intervenants : Grégory CULPIN, directeur commercial, Knowledge Plaza et Fabienne 
VANDEKERKOVE, directrice projets, Knowledge Plaza. 
 

Jeudi 24 mars 2016  
 
11h00 – 11h50 – Atelier BASES PUBLICATIONS - Créativité et Innovations dans les pratiques 
de veille et de recherche d’information  
A l’occasion de ses 30 ans d’existence, BASES, lettre de référence francophone pour la veille et la 
recherche d’information, revient sur l’évolution des pratiques de recherche et discute des défis 
techniques et humains qui se posent à l’entreprise. 
Intervenant : François LIBMANN, Directeur, BASES PUBLICATIONS 

 



IV – LES ANNONCES « PRODUITS & SERVICES »  
PRESENTEES PAR LES EXPOSANTS 



COEXEL ANNONCE 
 
Surveillance des réseaux sociaux 
Ce module permet de crawler en temps réel, de stocker et d’analyser les informations diffusées sur les 
médias sociaux. Des briques d’analyse des tweets ont été développées afin de visualiser, par 
exemple, les comptes/utilisateurs les plus actifs, les tweets les plus relayés, le nombre de messages 
récupérés,  les termes les plus populaires, les termes émergents, etc … Ces informations sont 
exportables et utilisables sous différents types de formats.  

 
Ce module est déjà exploité par un groupe francilien, fournisseur d'informations financières auprès 
des médias, qui s’appuie sur celui-ci pour assurer le suivi et l’analyse de son marché sur les réseaux 
sociaux.  
Géo-localisation dynamique des informations 
En complément des briques d’analyse statistiques et sémantiques, nous proposons sur la solution de 
veille mytwip une brique d’analyse cartographique qui s’appuie sur l’extraction d’entités nommées de 
type lieux, géocodage de ces lieux et la restitution du fonds documentaire sur une interface 
cartographique. L’utilisateur à la possibilité de zoomer, d’afficher les données relatives à un lieu et 
d’appliquer des mots clefs de filtrage. Cette option est particulièrement adaptée dans l’animation 
économique d’un territoire, le déploiement de stratégie de croissance à l’international ainsi que la 
surveillance géostratégique de données sensibles.  

 

 

Pour plus d’informations : COEXEL – Vincent BOISARD – Isabelle RENSING 
Tél. 04 94 05 20 36 

e-mail : Isabelle.rensing@coexel.com 

mailto:Isabelle.rensing@coexel.com


 

ELCURATOR ANNONCE 
 
elCurator dévoile ses nouvelles fonctionnalités avec l’analyse des tendances et  le partage des 
fichiers. elCurator évolue constamment pour faciliter la veille des collaborateurs au sein de leur 
entreprise. La solution offre désormais une vision optimale des tendances et des sujets émergents au 
sein des groupes travail.  
elCurator présente sa solution et les nouvelles fonctionnalités développées. 
 
elCurator : Les nouveautés proposées  
 
Une analyse des tendances  
elCurator offre désormais la possibilité d’analyser les contenus partagés sur la plateforme 
(articles, PDF, tweets, …) au sein d’une communauté privée pour déterminer les sujets 
qui intéressent le plus les collaborateurs. 
 
L’outil d’analyse permet également de comparer plusieurs tendances et de retrouver mois 
par mois, les contenus qui ont fait émerger un sujet. Enfin, il est possible d’identifier les 
collaborateurs experts sur ces thématiques.  
 
elCurator permet donc d’analyser les thèmes et sujets les plus récurrents au sein d’un 
équipage grâce au nouvel outil d’analyse sémantique des tendances  qui offre une restitution 
graphique ergonomique. 
 
Le partage des fichiers  
Parce que la veille d’une entreprise n’est pas uniquement composée d’articles, elCurator offre la 
possibilité de partager des fichiers directement sur la plate-forme, et d’intégrer d’autres types de 
contenus tels que des vidéos, des tweets ou des PDF. 
 
Libérez votre intelligence collective ! 
 
Tous les collaborateurs d’une entreprise font de la veille, mais n’ont pas d’outil adapté pour la partager 
et faire bénéficier facilement la communauté de leur expertise. Fort de ce constat, l’équipe elCurator a 
développé une solution permettant la création d’espaces privés et sécurisés offrant trois 
fonctionnalités principales :  
 

1. Le partage instantané des meilleurs contenus du web entre collaborateurs, enrichi par leurs 
différents avis.  
Les contenus sont extraits sur la plate-forme (une copie est générée dans elCurator) et sont 
accessibles via une interface de lecture épurée et confortable. Ainsi, l’entreprise crée une 
base de connaissance collective organisée par des tags et des catégories. 
 

2. Une collaboration de qualité : les fonctionnalités sociales proposées (votes, commentaires) 
facilitent l’émulation et le partage de la veille entre collègues. Les sujets le plus consultés par 
la communauté sont ensuite valorisés dans une newsletter hebdomadaire envoyée à chaque 
membre. 
 

3. La simplification de partage et de lecture : Les contenus sont accessibles depuis n’importe 
quel terminal (ordinateur, tablette ou mobile), en ligne ou hors ligne.  De plus, le temps de 
lecture de chaque contenu est estimé, ce qui permet aux lecteurs d’adapter sa lecture en 
fonction de sa disponibilité.  

Depuis Juin 2014 la plateforme elCurator est utilisée par plus de 100 entreprises et s’intègre aux 
systèmes déjà existants (Réseaux Sociaux d’Entreprise, Intranet, outils de veilles en place). Le 
modèle de prix est basé sur l’utilisation : les entreprises ne paient que pour les licences actives. Les 
écoles et universités peuvent utiliser elCurator gratuitement depuis Juin 2015. 

Pour plus d’informations : ELCURATOR – Christopher PAOLA 
Tél. 06.23.25.26.30 – 01.70.99.15.59 

e-mail : cparola@elcurator.net 

 



SINDUP/VEILLE ACADEMY ANNONCE 
 
4 nouveaux programmes uniques :  
 
Veille Academy est le centre de formation créé par Sindup, fruit de plus de 10 années d’expérience les 
ateliers et formations sont un trait d’union entre les décideurs et les cellules de veille. 
 
Grace à un écosystème de partenaires spécialisés dans des métiers connexes, Veille Academy 
propose 4 programmes uniques d’accompagnement sur 12 mois: 
 
- Leads Center : plus de business et un meilleur taux de conversion. 
- Innovation Center : dynamique d'innovation permanente et opérationnelle. 
- Feedbacks Center : amélioration continue de l'expérience client. 
- War Room : détection et gestion de cyber-crise 24/7. 
 
Un suivi opérationnel personnalisé sur 12 mois couplé avec la mise en œuvre de la plateforme de 
veille Sindup et la formation des équipes permet de mesurer le retour sur investissement sereinement. 
 
Veille Academy c’est aussi 10 thèmes d’ateliers gratuits dans de nombreuses villes en France, au 
Canada, au Maroc, en Belgique et en Suisse. 
 
A l’occasion de l’ouverture de son bureau à New York, Sindup amorce dès le mois de mars une 
série d’ateliers adaptés au marché américain et transpose ces programmes 
d’accompagnement des entreprises. 
 

Pour plus d’informations : SINDUP/VEILLE ACADEMY – Mickaël REAULT 
Tél. 06 61 19 19 10 

e-mail : m.reault@sindup.com 



 

V – LES AUTRES « PRODUITS & SERVICES »  
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



BRANDWATCH – Mélanie COROLLEUR 
Tél. +44 (0)1273 448 916 
e-mail : melaniec@brandwatch.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Brandwatch est le leader mondial en social intelligence. Lors d’IEXPO 2016, Brandwatch 
présentera ses produits Brandwatch Analytics et Vizia permettant aux entreprises d’optimiser 
la prise de décisions stratégiques. 
Brandwatch Analytics :  
 

 
 
Plateforme de veille et d’analyse des medias sociaux, Brandwatch Analytics rassemble des 
millions de conversations du web chaque jour. Elle fournit à ses utilisateurs les outils pour 
analyser les données récoltées, permettant aux marques et aux agences les plus respectées au 
monde de prendre des décisions informées à partir des données récoltées.  
 
Brandwatch Analytics est extrêmement flexible et propose une large sélection de 
fonctionnalités pour vous aider à tirer le maximum de vos données ; y compris de nombreux 
filtres, une catégorisation automatisée flexible, des alertes intelligentes, un large choix de graphiques 
personnalisables, et analyse automatiquement les mots-clés et la tonalité des mentions récoltées. 
Avec ses 23 opérateurs booléens, la plus grande sélection du marché, Brandwatch Analytics vous 
permet d’effectuer des recherches précises auprès de millions de sources différentes (articles de 
presse, blogs, tweets, statuts Facebook, etc.).  
Acclamée par ses utilisateurs dans le monde entier pour sa puissance et sa flexibilité,  
Brandwatch est également classée Leader dans le dernier rapport G2Crowd sur les outils de Social 
Monitoring. 
 
Brandwatch Vizia :  

 
 
Brandwatch Vizia est un command center. Il permet de visualiser les insights issus des 
données sociales de manière saisissante et entièrement personnalisable en temps réel. Ce 
système de visualisation multi-écrans est accessible à partir de différents supports, y compris sur les 
Smartphones et les tablettes. Le contrôle à distance permet de présenter vos données où que vous 
soyez. Pour la première fois, Vizia sera présenté en français à I-Expo. 
 
Brandwatch vous aide à prendre des décisions stratégiques mieux informées et s’applique à votre 
gestion e-réputation, benchmark concurrentiel, performance marketing, marketing d’influence et vos 
études de marché pour une meilleure performance de toute l’entreprise. 

mailto:melaniec@brandwatch.com
https://www.brandwatch.com/fr/brandwatch-analytics/
https://www.g2crowd.com/categories/social-media-monitoring
https://www.brandwatch.com/fr/brandwatch-vizia/


ECOLE DE GUERRE ECONOMIQUE  
e-mail : zivkovic@ege.fr – web : www.ege.fr 
 
Produits et services présentés : 

 
Crée en 1997, suite aux recommandations de la Commission Intelligence Economique et Stratégie 
des Entreprises, dirigée par Henri Martre au sein du Commissariat Général au Plan, l’Ecole de 
Guerre Economique est aujourd’hui la formation de référence en intelligence économique en 
France.  
 
Classée meilleure formation de France en «Intelligence économique» par le guide SMBG et 5ème 
meilleur Master mondial par Eduniversal, elle diplôme 120 étudiants par an au travers de sa formation 
initiale et ses 2 formations continues.  
 
Portail de l’intelligence économique  
 
Le Portail de l’IE est le reflet de la dynamique du secteur de l’intelligence économique en France. A 
l’interface des mondes de l’intelligence économique, de l’entreprise et de la recherche, le Portail 
constitue le centre français d’information sur l’intelligence économique et stratégique.  
 
Son but : informer sur le développement de cette discipline, favoriser les échanges entre ces 
trois milieux, et permettre le référencement des cabinets d’IE français.  

mailto:zivkovic@ege.fr
http://www.ege.fr/


IEHDN – Leila HOUARI 
e-mail : leila.houari@ihedn.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis presque quatre-vingt ans (1936), par la diversité de ses formations et de ses auditeurs, civils 
et militaires, français et étrangers, l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un 
lieu d’échange et de diffusion des savoirs. Sous tutelle du Premier ministre, l'Institut est un 
établissement public national à caractère administratif. Il a pour mission de réunir et de former 
des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique, aux armées et aux autres 
secteurs d'activité en vue d'approfondir leurs connaissances en matière de défense, de 
politique étrangère, d'armement et d'économie de défense.  
 
L’institut propose des thématiques de formation : Politique de défense, Armement et économie de 
défense, Enjeux et Stratégies Maritimes, Gestion des crises à l’international, Dialogue stratégique, 
jeunes, et Intelligence économique.  
 
Produits présentés  
*Politique de défense  
*Armement et économie de défense  
*Enjeux et Stratégies Maritimes  
*Gestion des crises à l’international  
*Dialogue stratégique  
* Intelligence économique  
Cycles IES (Intelligence économique et stratégique)  
Séminaire IE thématique 'Stratégie d'influence et de lobbying'  
Séminaire IE thématique 'Éthique et conformité/ Maîtrise des risques à l’international'  
Séminaire IE thématique 'Veille'  
Séminaire IE thématique 'Sécurité économique et protection du patrimoine'  
Séminaire Cybersécurité TPE/PME  
Séminaires intraentreprise 'Sur les problématiques de défense, d'IE et de sécurité économique ' 
Séminaire des référents 'Enseignement de défense et de sécurité nationale'  
Séminaire 'Présidents et vice-présidents d'universités' 

mailto:houari@ihedn.fr


PROXEM – Eglantine SCHMITT/François-Régis CHAUMARTIN/Anne de FORSAN/Grace 
DARGUEL 
Tél. 01 42 39 18 19/09 51 51 10 76 
e-mail : egs@proxem.com afg@storiesout.com  – gd@storiesout.com – web : www.proxem.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Ubiq Search 
Ubiq Search est un logiciel d’analyse sémantique qui traite des millions de documents pour en extraire 
toute l’information stratégique. 
 
Ubiq Search se décline dans les domaines de la connaissance client, de l’intelligence économique et 
des ressources humaines avec des indicateurs stratégiques spécifiques. 
 
Disponible en mode SaaS, Ubiq Search offre une vision synthétique des “Big Data” générées par et 
au sujet de l'entreprise et permet de dégager des tendances stratégiques et des recommandations 
d’actions opérationnelles en répondant aux problématiques :  

 De quoi parlent ces textes ? Quelles sont les thématiques associées ? 

 Quelles sont les métriques associées ? Quel est le poids relatif de chaque thématique  

 Quelle typologie de lieux et de supports ? Où parle-t-on ? 

 Quel est le sentiment exprimé ? (positif, négatif, neutre, mitigé) Quelle est l'intensité de 
l'émotion exprimée ? 

 
Proxem Discovery 
Proxem Discovery collecte, organise et valorise la richesse du web pour les métiers de la veille et des 
études à l'heure des big data. 
 
L'analyse du web permet de mieux comprendre les consommateurs, d'identifier des influenceurs et de 
mieux gérer les crises d'image auxquelles les entreprises sont sujettes. 
80% de l'information disponible sur le web se présente aujourd’hui sous forme de texte. Dans un 
contexte "big data", l'analyse manuelle de cette information est un travail aliénant pour le spécialiste 
qui voit ses journées monopolisées par des tâches répétitives. Comment tirer parti de ces données 
malgré tout ? 
 
Proxem Discovery s'adresse à tous les professionnels de la veille et des études. 
 
Crée en 2007, Proxem est le spécialiste français de l’analyse sémantique des Big Data pour 
l’entreprise. Basée sur la technologie de traitement du langage de sa plateforme Antelope, Proxem est 
l’éditeur d’Ubiq Search, logiciel d’analyse sémantique qui permet d’identifier, d’extraire et d’analyser 
instantanément des Big Data pour les convertir en indicateurs stratégiques. Disponibles en mode 
SaaS, les solutions Proxem fournissent une analyse intelligente et globale de l’activité des entreprises 
à partir de données textuelles dans les domaines de la connaissance client, des études et des 
ressources humaines. Proxem compte déjà parmi ses clients des marques et des enseignes de renom 
telles que Carrefour, Auchan ou l’Apec. 

mailto:egs@proxem.com
mailto:afg@storiesout.com
mailto:gd@storiesout.com
http://www.proxem.com/


QWAM CONTENT INTELLIGENCE – Christian LANGEVIN 
Tél. 01.44.69.59.20 – Fax. 01.42.80.56.49 
e-mail : info@qwamci.com     
 
Produits et services présentés :  
 
Ask’n’Read  
Ask’n’Read est solution de surveillance web et des réseaux sociaux  en temps réel permettant 
l’extraction d’informations ciblées.  
 
Ask’n’Read permet de réaliser différents types de livrables (flux d’informations, portail de veille – 
gestion des droits personnalisables, newsletter, tableaux de bord…) de façon automne ou clés en 
main (réception du livrable fini – étude, dossier de veille, newsletter, …).  
 
Prise en main de l’outil facile, aide au paramétrage, accompagnement à la définition de votre projet de 
veille, mais aussi réalisation d’études,  de formation et  de prestations associées. 
 
QES InfoMédia Suite  
QES InfoMédia Suite est une solution logicielle intégrée de recherche, gestion et diffusion des flux 
presse et media permettant d'agréger tous les types de contenus média et documentaires au sein d'un 
espace de gestion unifié.  
 
QES InfoMédia Suite est destinée : 
 
- Aux groupes de médias qui souhaitent gérer la production numérique issue de leur différents 
systèmes rédactionnels et fournir aux rédactions et journalistes un moteur de recherche performant 
sur l’ensemble de leurs fonds et d’autres flux (partenaires, fournisseurs de dépêches, flux web, …)  
 
- Aux grands comptes et organismes publics souhaitant gérer et diffuser les contenus fournis par leurs 
différents prestataires d’informations et de fournisseurs de contenus (retombées presse, audio, vidéo, 
abonnements divers, …) 
 
QES InfoMonitor & KM  
QES Infomonitor & KM Suite fournit un ensemble de solutions pour la veille, la recherche, la gestion et 
la diffusion de l'information scientifique et technique, R&D - innovation, concurrentielle et stratégique 
au sein des entreprises et des organisations. 
 
QES GED Suite  
QES GED Suite offre une approche permettant d’associer les contributions des professionnels de 
l’information avec des outils modernes de gestion, classement et enrichissement de contenus tout en 
proposant un moteur de recherche très performant. 

mailto:info@qwamci.com


RR DONNELEY – Melissa DESPRETS/Nada WARDE 
TéL (0) 6 09 24 15 84/06 34 37 32 46 
e-mail : melissa.desprets@rrd.com - nada.warde@rrd.com 
 
Produits et services présentés :  
 
L’expertise, la qualité de service et la flexibilité des équipes de RR Donnelley vous permettent de 
communiquer rapidement sur tous vos marchés, que ce soit à l’attention de vos collaborateurs, clients, 
prospects ou investisseurs.  
 
Grâce à notre présence à l’international, à nos équipes de projets multilingues et à nos linguistes 
experts, vos principaux canaux de communication gagnent en fluidité et en efficacité. 
 
RR Donnelley Language Solutions met à votre disposition des solutions adaptées pour 
l’ensemble de vos communications multilingues.  
 
Notre solution de gestion de traduction,  MultiTrans TM, est une technologie de pointe vous 
permettant de maîtriser votre terminologie en toute langue, d’apporter une meilleure cohérence 
et une qualité optimale à vos traductions, de gagner en efficacité grâce à une automatisation 
des flux de travail et de contrôler vos dépenses. 
 
 
 
 

 

 

mailto:melissa.desprets@rrd.com
mailto:nada.warde@rrd.com

