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L’intelligence économique dans les PME, stratégique, démocratique et
pragmatique

Stratégie
Le web a mis l’intelligence économique à
portée des Pme, mais accroît aussi leurs
risques

Persuadées que l’intelligence économique (IE) est un domaine réservé aux grands
groupes, les PME délaissent cette problématique. Pourtant, développer une approche
IE leur permettrait à la fois de mieux protéger leur savoir-faire mais aussi d’apparaître
plus performantes sur les marchés. D’autant qu’un outil efficace et quasi gratuit est à
leur disposition : Internet. Si le Web a mis l’intelligence économique à portée des
PME, il accroît aussi les risques. Les petites entreprises évoluant dans des secteurs
stratégiques sont en première ligne. Pour les sensibiliser, les pouvoirs publics se
mobilisent. Si ce travail d’évangélisation commence à porter ses fruits, le pari n’est
pas encore gagné.

’histoire débute une dizaine d’années auparavant. Cuir CCM, une société
d’emballage en carton basée dans le Nord se met soudainement à perdre

d’importants contrats. La raison ? Mystère. Jusqu’à ce que son PDG reçoive une
lettre anonyme l’avertissant qu’une entreprise concurrente a en sa possession des données ultra-stratégiques appartenant à son
entreprise : plan des machines, fichiers clients… Comment ces données ont-elles pu se retrouver en sa possession ? Le PDG de Cuir
CCM apprend alors que d’anciens salariés de sa société travaillent désormais pour son concurrent. Le doute n’est plus permis : Cuir
CCM attaque en justice l’entreprise indélicate, qui est finalement condamnée en 2009.

Si les affaires d’espionnage industriel chez Renault ou EADS font la une des médias, cette histoire montre que les PME ne sont pas
épargnées. En 2012, plus de 1 000 atteintes économiques ont été recensées en France. Piratage informatique, débauchage de
personnel, atteintes à la réputation d’une société… Quelle que soit leur taille, les entreprises sont toutes exposées à ces menaces.
Dans la guerre économique sans merci à laquelle elles se livrent, l’information est devenue un enjeu stratégique majeur.

C’est là où entre en jeu l’intelligence économique. Un domaine qui a longtemps semblé l’apanage des grandes entreprises. “Il y a 15
ans, on disait que les PME n’avaient pas les moyens de faire de l’intelligence économique”, se souvient Sophie Larivet, enseignante-
chercheuse à l’ESCE-Paris et auteur de l’ouvrage Intelligence économique : Enquête dans 100 PME. Faute de moyens, mais aussi
question de préjugés : “c’était un concept qui n’était pas du tout connu par les PME, estime Sophie Larivet. L’intelligence économique
est tout de suite associée à des pratiques illégales ou à des méthodes à la James Bond”.

D’où la nécessité de démystifier le concept. “L’intelligence économique, c’est tout simplement le traitement de l’information”, indique
Pascal Junghans, directeur du mastère spécialisé Intelligence économique à la Skema Business School. Protéger les informations
stratégiques pour assurer la sécurité de l’entreprise, identifier de nouveaux marchés, surveiller ses concurrents… Loin des clichés,
l’intelligence économique recouvre une réalité bien pragmatique. “L’IE concerne toutes les entreprises”, estime Sophie Larivet. Les
petites sociétés qui développent une technologie de pointe ou qui exercent dans un secteur particulièrement stratégique sont en
première ligne. “Les sous-traitants dans l’armement, l’aéronautique ou l’automobile sont particulièrement concernés par le risque
d’espionnage industriel”, pointe la chercheuse.

Même si elles n’ont pas les mêmes ressources que les grandes entreprises, les PME ont elles aussi intérêt à développer une approche
IE. “Ce n’est pas une question de moyens financiers”, fait valoir Sophie Larivet. Au demeurant, les PME font bien souvent de
l’intelligence économique sans le savoir. En menant l’enquête dans une centaine de PME au début des années 2000, la chercheuse a
constaté que 20 % d’entre elles avaient mis en place une stratégie d’intelligence économique : “elles cherchent à protéger leurs
données, font de la veille, mais ont aussi de petites pratiques d’influence”, indique la chercheuse. Certes, une PME n’a pas les mêmes
moyens qu’un grand groupe pour mener des actions de lobbying auprès de Bruxelles. “Mais j’ai vu par exemple dans le secteur du
bâtiment des patrons de PME qui participaient à ce genre de choses dans des fédérations professionnelles et qui se montraient très
actifs dans les commissions”, relève Sophie Larivet.

Internet, outil à double tranchant
En mettant l’information à portée de tous, Internet a changé la donne. “Les réseaux sociaux aident à la démocratisation de toutes
sortes de pratiques”, note la chercheuse. En témoigne le succès du mouvement des Pigeons. Après avoir mené une guerre
d’influence sur les réseaux sociaux, ce mouvement d’entrepreneurs venus tout droit du Web a réussi à faire reculer le gouvernement
au sujet de la taxation des plus-values de cession d’entreprise.

Mais Internet s’avère d’abord un fabuleux outil de veille. Sites institutionnels, portails spécialisés ou encore réseaux sociaux offrent
une foule de données. Désormais, rien de plus facile que de s’informer sur l’actualité d’un concurrent et la situation financière d’un
client, ou d’identifier de nouveaux marchés à l’étranger. Le tout en quelques clics, et quasi gratuitement. À côté des logiciels de veille
payants, dont le coût peut aller d’une centaine à plusieurs dizaines de milliers d’euros, il existe de nombreux outils accessibles à tous
sur Internet pour récolter l’information.
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Citons entre autres les agrégateurs de flux comme Netvibes, des outils de type Yahoo Pipes, qui proposent de trier et d’agréger les
informations, des sites pour mesurer la popularité d’un mot-clé comme Google Trends, et bien sûr les moteurs de recherche. En
dehors de la Toile, les visites sur les salons, les discussions informelles avec ses clients… s’avèrent aussi de précieuses sources
d’infirmation.

Mais l’information ne sert à rien si elle n’est pas exploitée. “L’information est devenue pléthorique, au point que les entreprises se
trouvent noyées sous elle, souligne Sophie Larivet. Paradoxalement, les PME sont moins touchées par ce problème que les grands
groupes, car elles n’ont pas les moyens comme eux d’investir dans des logiciels de veille automatisée.” Dans tous les cas, une seule
règle d’or : “définir ses besoins, martèle la chercheuse. Mettre en place une alerte Google, par exemple, ne sert à rien si on ne regarde
pas ce qu’il y a dedans”.

Si Internet démocratise l’information, il multiplie aussi les risques. Avec l’explosion du piratage, le boom des terminaux mobiles et des
réseaux sociaux, le risque de cyberespionnage n’a jamais été aussi élevé. “Les PME sont une proie facile”, pointe Bertrand Terreux,
chargé d’enseignement à Rouen Business School et président de l’association IE Love PME. Par manque de moyens ou simplement
par négligence, les PME ne sécurisent pas assez leur réseau informatique contre d’éventuelles attaques extérieures. Le portable,
notamment, fait figure de nouveau cheval de Troie : “N’importe qui peut se faire voler son téléphone, pointe Sophie Larivet. À
l’aéroport Charles-de-Gaulle, en région parisienne, 700 à 800 portables disparaissent chaque semaine !”

Mais l’ennemi vient aussi de l’intérieur. Gare au salarié qui quitte l’entreprise en emportant des données sensibles avec lui ! Sans aller
jusqu’à l’acte de malveillance, un collaborateur peut effacer des données essentielles à cause d’une fausse manip’ ou divulguer par
inadvertance des informations confidentielles. Sophie Larivet cite le cas d’une PME du secteur de la confection haut de gamme qui,
lors d’une visite d’usine, a laissé une blogueuse photographier des prototypes et des documents confidentiels, au risque de retrouver
ces photos sur son blog ! “Des contrefacteurs auraient eu le temps de copier les modèles avant même que les vrais produits de
l’entreprise ne soient sur le marché”, pointe la chercheuse.

Le pragmatisme bon marché
Face à ces dangers, Sophie Larivet prône une approche réaliste. “Protéger ses données, c’est 70 à 80 % de comportemental,
souligne-t-elle. Cela commence par des choses toutes bêtes, comme ne pas laisser son portable dans sa chambre d’hôtel, ou ne pas
se servir de son téléphone personnel pour transmettre des informations confidentielles.” Sans négliger le risque d’intrusion physique.
Contre les indésirables, l’entreprise se doit d’identifier les visiteurs à l’entrée et de définir les lieux auxquels ils peuvent ou non avoir
accès. “L’ensemble de l’information ne doit pas être accessible à tout de monde, martèle Bertrand Terreux. Je dois déterminer quelles
informations je dois sécuriser.”

Sur la question de l’hébergement des données, dans quelle mesure est-il pertinent de faire appel à un prestataire extérieur ? “Le cloud
peut apporter un niveau de sécurité que les PME ne peuvent pas offrir, mais il faut être certain que les informations sont stockées en
France, estime Bertrand Terreux. Le problème des données hébergées à l’étranger, c’est que la législation du pays fait foi.” Au
demeurant, la confidentialité des informations n’est pas toujours garantie. Aux États-Unis par exemple, le Patriot Act permet aux
autorités d’accéder aux données stockées par les entreprises sur leur territoire.

Autre problématique, le dépôt de brevet. S’il vise à protéger l’innovation, il permet aussi de connaître les inventions développées par
ses concurrents. “Comme c’est public, n’importe qui peut y avoir accès”, souligne Bertrand Terreux. L’homme est d’avis que les
petites entreprises n’ont pas intérêt à déposer de brevets. “De toute manière, elles n’ont pas les moyens d’action juridique suffisants,
estime-t-il. Pour éviter de se faire copier, il faut mieux jouer le secret.”

Même si leurs moyens d’action juridiques sont limités, les PME peuvent brandir cette arme à titre préventif contre les salariés
indélicats qui n’hésiteraient pas à livrer des informations stratégiques à la concurrence. “On peut prévoir une clause de non-
concurrence, y compris dans les contrats de stagiaires, indique Sophie Larivet. Et surtout, il ne faut pas hésiter à la faire jouer !”

Mais toutes ces précautions sont inutiles si l’entreprise ne prend pas la peine de sensibiliser ses salariés. Inviter ses employés à ne
pas se servir de leur messagerie personnelle pour envoyer des mails pros, ne pas utiliser le wifi non sécurisé dans les aéroports… Des
précautions de bon sens, mais qui sont bien souvent négligées.

Veille stratégique, protection des données, influence… Nécessitant d’agir tous azimuts, l’intelligence économique mobilise des
compétences transversales. Alors que les PME manquent souvent de moyens humains, qui doit être en charge de l’IE au sein de
l’entreprise ? “Il faut d’abord qu’il y ait une impulsion du dirigeant, estime Bertrand Terreux. Celui-ci doit veiller les informations
essentielles, mais aussi inciter ses salariés à faire remonter les renseignements qu’ils détiennent ; si les commerciaux apprennent
qu’un fournisseur va mal, par exemple. L’équipe marketing peut quant à elle faire de la veille produits : comment sont perçus les
produits sur les réseaux sociaux, quels sont les produits lancés par le concurrent…” S’agissant des risques liés au réseau
informatique, “même si les petites entreprises n’ont pas forcément de DSI, elles doivent impérativement sécuriser leur système,
martèle Bertrand Terreux. Dans tous les cas, il faut être pragmatique.”

Pour se faire aider dans la mise en place de ce processus, les PME peuvent faire appel à un consultant en intelligence économique,
en sécurité informatique ou en veille stratégique. “Un consultant en intelligence économique revient à environ 1 500 euros de la
journée”, indique Pascal Junghans. Certains cabinets de conseils proposent une offre spécialement dédiée aux PME.

Les pouvoirs publics à la manœuvre
Si les petites entreprises n’ont pas forcément les moyens de se payer l’aide d’un consultant, elles peuvent aussi se tourner vers les
pouvoirs publics. “Il y a des services qui sont là”, souligne Sophie Larivet. Les chambres de commerce et Ubifrance à l’export sont
leurs partenaires privilégiés. Les experts-comptables et les avocats peuvent aussi accompagner les PME dans leurs démarches. Sans
oublier les fédérations professionnelles, dont l’appui est essentiel.

Pour aider les PME à mettre en place une stratégie d’IE, les CCI proposent toute une gamme de services : séminaires d’information,
cartographie des acteurs clés d’un secteur, diagnostic IE, plateformes collaboratives… “Dans toutes les régions, des dizaines
d’actions sont menées au bénéfice des PME avec l’aide de l’État”, fait valoir Olivier Buquen, délégué interministériel à l’Intelligence
Économique (D2IE), une mission chargée d’animer et de coordonner l’action de l’État en la matière. Ainsi, en Rhône-Alpes, une
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plateforme de veille mutualisée a été mise en place il y a un an sous l’impulsion conjointe de l’État et de la Fédération de la Plasturgie
pour les entreprises de ce secteur.

Les régions se mobilisent aussi pour aider les entreprises à protéger leur savoir-faire : en Lorraine, une commission baptisée “Lorraine
sans contrefaçons” a été mise en place en 2012 pour aider les entreprises victimes de ce genre de pratiques. Sans oublier l’action
des services de l’État en région, comme la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur), la DPSD (Direction de la protection et
de la sécurité de la défense) ou la gendarmerie nationale, qui accompagnent les entreprises en matière de sécurité économique et qui
réalisent plusieurs centaines d’audits de sécurité par an.

Cette mobilisation des pouvoirs publics ne date pas d’hier. Depuis une quinzaine d’années, l’État met le paquet pour aider les PME à
développer une approche IE, en mettant notamment l’accent sur la sensibilisation. Un travail d’évangélisation qui passe par la
diffusion de plusieurs guides méthodologiques. De nombreux livrets d’information sur la contrefaçon, les relations contractuelles ou
encore la propriété intellectuelle sont disponibles sur le portail de la DGCIS (Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des
services). Un Guide du Routard de l’intelligence économique a également été initié par la D2IE.

Évangélisation en demi-teinte
Mais l’action des pouvoirs publics ne fait pas l’unanimité. Bertrand Terreux se montre circonspect : “beaucoup de choses se font pour
les PME, mais peu avec de la vraie valeur ajoutée, estime-t-il. Cela fait dix ans qu’on essaie de sensibiliser les PME, et dix ans qu’on
n’y arrive pas ! Il faut maintenant passer à autre chose, en leur donnant vraiment les moyens de conquérir les parts de marché. Je
crois davantage à l’initiative des PME elles-mêmes, qui se rassemblent pour partir à l’assaut des marchés étrangers, qu’à l’action de
l’État.”

Olivier Buquen balaie ces critiques d’un revers de main. “Il faut se méfier des idées reçues, affirme-t-il. Beaucoup de choses ont été
faites. Si Ubifrance se contentait de faire des études de marché il y a vingt ans, cet organisme offre désormais une véritable aide
opérationnelle. Ces trois dernières années, Ubifrance a accompagné plus de 50 000 PME.”

Au demeurant, l’évangélisation des PME porterait-elle ses fruits ? Sophie Larivet note un changement d’attitude du côté des PME.
Depuis quelques années, les petites entreprises semblent s’intéresser davantage à l’intelligence économique : “maintenant, le terme
leur fait moins peur”, estime-t-elle.

En vérité, sur le terrain, le bilan paraît mitigé. Une enquête menée par la CCI de Bretagne en 2011 a établi que les actions de veille est
de sécurisation tendaient à se diffuser : 58,6 % des entreprises régionales interrogées avaient mis en place une démarche de veille, et
51,4 % pour la sécurisation de l’information. À l’inverse, une enquête menée par la CCI de Lorraine sur la même période révèle une
certaine inertie : 69 % des PME interrogées n’avaient pas initié de démarche d’intelligence économique, un taux pratiquement similaire
à celui de 2003.

Aux yeux de Pascal Junghans persiste un frein d’ordre culturel : “en France, on considère que l’information ne sert à rien, estime-t-il.
En Angleterre, cela fait partie de la culture de s’échanger des informations autour d’un verre !” Pascal Junghans pointe également
l’insuffisance des moyens humains : “les patrons de PME ont souvent le nez dans le guidon”, souligne-t-il. Débordés, les chefs
d’entreprise manquent de temps pour développer une vision stratégique ou se renseigner sur les dispositifs existants.

Méconnaissance des aides disponibles, manque de moyens, problème de mentalité… Si la notion d’intelligence économique fait son
chemin parmi les PME, les freins à sa démocratisation persistent. Malgré la concurrence exacerbée qui règne sur les marchés et la
menace croissance qui pèse sur leur sécurité économique, les PME ont encore besoin d’être convaincues de l’importance de l’enjeu :
en ce qui les concerne, la prise de conscience n’en est qu’à ses débuts.

Jean-Marie Hubert, organisateur du salon I-Expo *
“L’information est de plus en plus considérée comme un élément stratégique de décision”

Dans une entreprise, qui est chargé de la veille ?
Dans les grandes entreprises, il n’y a pas de mal à identifier les gens concernés par la veille. Il existe généralement un responsable de
veille, un responsable documentation ou un DSI. Dans les toutes petites boîtes, à l’origine, ça va plutôt être le patron. C’est à lui de
s’intéresser à ce qui se passe chez ses concurrents.
Mais l’on constate que la veille concerne désormais tous les services. En effet, l’information est de plus en plus considérée dans
l’entreprise comme un élément stratégique de décision. La veille est à la fois un instrument d’innovation, de développement de chiffre
d’affaires, et un élément favorable à l’emploi. C’est devenu un besoin transverse, qui intéresse aussi bien les RH que le service
financier, le pôle marketing…

En quoi les logiciels de veille peuvent-ils aider les PME ?
Les PME pensent souvent que ce sont des outils de riches. En vérité, la fourchette de prix est très large. On ne leur demande pas
d’investir dans des outils coûteux de veille, mais plutôt que de ne rien faire, elles peuvent commencer par des outils gratuits. Ils sont
certes moins efficaces, mais pour une PME, cela revient à faire un premier pas. Plus le logiciel est performant, plus le résultat est
performant. On peut attendre des résultats proportionnels à l’investissement, qui doit être lui-même proportionnel à la taille de
l’entreprise.

Quelles nouveautés concernant l’édition du salon 2013 ?
Notre salon a trente ans. On s’est rendu compte qu’on était devenu un salon de professionnels qui parlent aux professionnels, très
académique par rapport aux conférences que l’on proposait. On a donc eu l’idée d’inverser les modèles pédagogiques des
conférences : plutôt que de faire des discours magistraux, on traite d’un cas pour aller vers la démonstration. On a aussi décidé
d’impliquer de nouveaux partenaires : on s’est associés à des institutions comme la CCI et la DDE pour mobiliser les PME. On s’est
également rapproché du salon “Time 2 Marketing” pour toucher les responsables marketing : afin de mettre en commun nos deux
cibles, nous partageons dans un même hall les deux salons. Enfin, en ce qui concerne les sujets traités, on retrouvera les thématiques
à la mode, comme le “Bring your own device”, le Big Data, les communautés 2.0, l’Open Data…
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*les 12 et 13 juin à Paris-Porte de Versailles, 8!000 visiteurs attendus
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