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VEILLE ET 
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

Conférences

Votre contact CCI Seine-et-Marne 
Service : Veille et Intelligence Économique

Françoise D’HONDT
Tél : 01 64 11 80 88 - Fax : 01 64 11 65 64
E-mail : francoise.d’hondt@seineetmarne.cci.fr

Nature de la prestation
Conférences animées par des intervenants professionnels
spécialisés

Les conférences économiques traitent de la dynamique d’un
secteur d’activité, d’un marché
Elles apportent les éclaircissements nécessaires à sa meilleure
compréhension, quels sont les enjeux, quelle est la législation
en vigueur qui permettent d’anticiper ses évolutions et donne
les outils utiles à son intégration

Les conférences d’intelligence économique apportent un
éclairage professionnel, une méthodologie et des outils
pratiques d’intelligence économique dont l’appropriation
est essentielle pour le développement de son entreprise

Contenu de la prestation
> Fondées sur l’expérience, la pratique et les connaissances
des intervenants, ces conférences répondent aux interroga-
tions et problématiques des participants.
> Riches d’échanges, les réponses sont apportées au travers
de témoignages, voire d’études de cas réels pour les confé-
rences d’intelligence économique.
> Information et partage d’expériences vous permettront de
faire le point et de situer votre entreprise dans son environne-
ment économique.

Thèmes des conférences économiques abordés :
> Les séniors, un marché incontournable (2007)
> Développement durable, un pari gagnant pour mon entreprise
(2008)
> En période de crise, créer la rupture : différenciez-vous !
(2009)

Thèmes des conférences d’intelligence économique 
abordés en 2007 et 2008 :
> Vos concurrents vous surveillent, le savez-vous ? (2007)
> Créer un réseau relationnel efficace (2008)

> Mise en place d’un système de veille (2008)
> Conquérir des marchés grâce à une démarche d’intelligence
économiqueoffensive (2008)
> Ne cherchez plus sur internet, trouvez ! (2009)
> La notation d’entreprise : savoir pour comprendre et com-
prendre pour agir (2009)

Public
> Tout type d’entreprises, tout secteur
> Collectivités 
> Organismes professionnels

Durée
> 2 à 3 heures en moyenne
> Sur inscription

Tarif
> Gratuit

Nota Bene
> > Consulter le site Internet de la CCI Seine-et-Marne pour
connaître les thèmes des prochaines conférences
www.seineetmarne.cci.fr

Prestations associées
Pour la veille et l’intelligence économique, voir la prestation
suivante :
> Prestations de veille sur mesure

Pour disposer de données socio-économiques, voir les 
prestations suivantes :
> Tableaux de bord sur mesure
> Zoom économique territorial

Référence : IE 12


