PROGRAMME

L’IES de demain : Artificielle versus Humaine
Comment l’Intelligence Artificielle va transformer
les métiers de l’Intelligence Économique et Stratégique

www.ies2018.com

ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

IES2018 : DES PISTES POUR INNOVER DANS NOS MÉTIERS ET PARTICIPER
À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE NOS ENTREPRISES
Les Forums IES sont organisés depuis plus de 25 ans par la CISP, Commission Intelligence Stratégique
et Prospective (précédemment CIpE) de 3AF, la Société Savante de l’Aéronautique et de l’Espace

CONTEXTE
De grandes mutations apparaissent dans le domaine de l’Intelligence Stratégique et Prospective, avec la montée en puissance
de l’Intelligence Artificielle, des réseaux sociaux, le traitement des grandes masses de données et la problématique de leur
protection.

LES ORGANISATEURS
Créée en 1983, la CISP est un réseau de professionnels dont les métiers sont liés à l’Intelligence Économique : veille, analyse,
documentation, propriété intellectuelle, prospective, stratégie...
• Ses membres sont issus des principaux secteurs de l’industrie,des services et des institutions.
• La CISP est un lieu de « formation permanente » qui permet à ses membres de partager leurs expériences opérationnelles   
lors de réunions plénières et de groupes de travail.
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AU PROGRAMME
Des sessions plénières et des ateliers
thématiques jalonnent ces deux journées,
avec la volonté de favoriser :
• Les échanges et partages d’expériences :
tables rondes, ateliers, débats, déjeuners
entre professionnels des métiers de l’IE.
• Les témoignages concrets opérationnels :
succès, leçons tirées des échecs, retours
d’expériences, bonnes pratiques.
• Les réflexions pluridisciplinaires, visions ou
angles d’analyses pour aborder les adaptations
et/ou les évolutions des dispositifs.

À QUI S’ADRESSE
CE FORUM ?
IES2018 réunit un panel d’acteurs
Professionnels, chefs d’entreprise, experts, institutionnels,
universitaires… de tout secteur d’activité

Concernés par les domaines de l’Intelligence Economique et Stratégique

AVEC IES2018, ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU ET MONTEZ EN COMPÉTENCE

Profitez des temps dédiés aux échanges qui vous permettrontde partager vos pratiques de l’IE entre professionnels

EXPOSANTS
Venez découvrir des acteurs nationaux et régionaux

Frost & Sullivan est un cabinet de conseil et d’études dédié à l’accompagnement
des entreprises dans leur stratégie de croissance.
Créé en 1961 comme cabinet d’étude et de recherche consacrés aux marchés
émergents et aux nouvelles technologies, l’expertise du cabinet a progressivement
été élargie à d’autres secteurs de l’industrie et des services en croissance avec des
équipes dédiées ainsi qu’ aux activités de Conseil et d’études ad hoc, fourniture de
base de données  études et de formation.
Ce qui fait aujourd’hui la force de Frost & Sullivan:
• une prise en compte à la fois des dimensions métiers et opérationnelles des
secteurs dans lesquels nous intervenons.
• une nouvelle Plateforme Web novatrice dédiée pour accompagner votre «market
intelligence».
• un savoir-faire dans l’anticipation des marchés en croissance, détection des «Méga
Tendances» et dans l’accompagnement des projets de développement.
Frost & Sullivan est composé de 1500 consultants, analystes et commerciaux
répartis dans une cinquantaine de bureaux. Les clients du cabinet sont
principalement de grands groupes internationaux, des entreprises de taille
moyenne, des fonds d’investissement et des organismes publics.
www.frost.com

PARTENAIRES

Dow Jones est un leader à l’échelle mondiale des actualités
et informations économiques à travers une agence de presse
financière, des sites internet, des journaux, des lettres
d’information, des bases de données, des magazines, des
programmes de radio et télévision.
Pour les entreprises, Dow Jones fournit des contenus de
haute qualité, difficiles à trouver et de grande valeur pour
les entreprises et les institutions financières, incluant des
actualités en temps réel, des recherches, des contenus agrégés et des solutions
d’information. L’une de nos solutions, FACTIVA, permet d’accéder à une base de
données regroupant les actualités et informations économiques internationales
provenant de plus de 35 000 sources payantes et + 27 millions de sources internet,  
provenant de 212 pays et en 29 langues.
www.dowjones.com
Geotrend propose une plateforme SaaS
permettant aux entreprises de maîtriser
leur veille stratégique marketing et de
l’innovation.
La solution Geotrend donne aux équipes
de veilleurs l’opportunité de de collecter et d’analyser en toute autonomie et en
temps réel les informations utiles pour mieux comprendre l’évolution des marchés
d’intérêts et les tendances technologiques.
Cette solution s’appuie sur une intelligence artificielle capable de détecter, sans
aucune configuration, les sources pertinentes relatives au domaine d’intérêt
de l’utilisateur, de comprendre finement la signification des textes issus de ces
références et d’en extraire les informations utiles pour les présenter dans une
interface web ergonomique et fonctionnelle.
www.geotrend.fr

PROGRAMME
MERCREDI 3 OCTOBRE
08h30

ACCUEIL

09h00

Alain WAGNER - Vice Président, 3AF
Laurence MONOT - Présidente, CISP / 3AF

OUVERTURE

SESSION 1
LES RAPPORTS ENTRE IE ET IA : QUELLES PERSPECTIVES ?
Présidente: Padmini VANDROT - Renault

09h30

IE et éthique : les algorithmes ont-ils une âme ?
Emmanuel BLOCH - Thales

10h00

En quoi les apports de l’Economie Comportementale permettraient-ils d’humaniser l’Intelligence Artificielle
dans l’aide à la prise de décision des experts d’Intelligence Economique?
Anne KRUPICKA - IAE, Université de Poitiers

10h30

L’Intelligence Artificielle peut-elle être considérée comme un segment de marché
dans une analyse économique et prospective? Exemple du spatial
Anne DRAPEAU - ArianeGroup

11h00

PAUSE
SESSION 2
DÉMULTIPLIER L’EFFICACITÉ DE L’IE GRÂCE AU COLLABORATIF
Président: Christian MAIRE - ArianeGroup

11h30

Les livrables de veille s’adaptent aux usages et commencent à offrir une expérience utilisateur
Laurent COUVE - CETIM
Marie-Ange DELEMOTTE - Dassault Aviation

12h00

Sourcing collaboratif : retour d’expérience du groupe de travail «Sources de la CISP»
Nathalie NOGUEIRA - Safran Aircraft Engines
Isabelle LANGLOIS - Dassault Aviation

12h30

DÉJEUNER

14h00

Thomas GOMART - Directeur, IFRI
LE TRIANGLE CHINE / ETATS-UNIS / RUSSIE ET SES CONSÉQUENCES POUR L’EUROPE
SESSION 3
EXPÉRIENCES VÉCUES DE MANAGEMENT DE L’IE
Président: Alexandre MIEZE - Airbus

14h30

Nouvelles pratiques de veille dans le Groupe Safran
François NEUVILLE - Safran

15h00

IE vs IA, Retours d’expérience et conséquences prévisibles sur les métiers du renseignement et de l’IE
Patrick CANSELL - ARTEM

15h30

Concevoir sa veille stratégique par l’approche prospective
Frédéric GOLDSCHMIDT - IRSN

16h00

PAUSE
ATELIERS PARTICIPATIFS

16h30

Les bonnes pratiques de veille, un MOOC,
mais pas que pour le fun !
Jacques LOIGEROT - CETIM

Interaction IE/IA
Facilitation: Guy JUGIÉ
Responsable Innovation - MBDA

18h00

FIN DES SESSIONS

20h15

DINER IES2018

PROGRAMME
JEUDI 4 OCTOBRE
08h30

ACCUEIL

09h00

Alain JUILLET, Président de l’Académie de l’Intelligence Economique

09h30

Alexandre LERAÎTRE - David GENDREAU, Réalisateurs - Media Géo Stratégie

GUERRE FANTÔME : LA VENTE D’ALSTOM A GENERAL ELECTRIC
Comment vulgariser un sujet d’IE pour le Grand Public?
PAUSE

10h30

SESSION 4
LES RAPPORTS ENTRE IE ET IA : QUELLES PERSPECTIVES ?
Président: Alain SEVE - ONERA

11h00

Le nécessaire renouveau de l’Intelligence Economique et Stratégique en France
pour une reconquête économique
Christophe BISSON - Stratbrain

11h30

Ce que l’Intelligence Artificielle ne changera pas aux métiers de l’Intelligence Economique
Nicolas MOINET - IAE, Université de Poitiers

12h00

L’IA pour l’IES : quelques considérations sur la question de la qualification des résultats
Emmanuel LEDINOT - Dassault Aviation

12h30

DÉJEUNER
SESSION 5
L’IA AU SERVICE DE L’IE :
EXPÉRIENCES VÉCUES (SUITE)

ATELIER
PARTICIPATIF

Présidente: Caroline FAYOLLE - Air Liquide
14h00

Le dispositif d’Intelligence Economique et Stratégique d’Irstea
au service de la recherche et de l’ambition de l’Institut
Emmanuelle JANNÈS-OBER, Floriane GIOVANNINI - IRSTEA

14h30

7ème sens, l’IA au service de l’analyste
Veille & Intelligence Economique
Julien CHIARONI - CEA-LIST

15h00

L’impact de l’IA dans la Veille Stratégique
Thomas BINANT - Geotrend

Valorisation de l’Information
déjà présente dans l’entreprise
Pierre-Yves DEBLIQUY - SPI

PAUSE

15h30

SESSION 6
LES NOUVELLES APPROCHES DE L’IE
EN MILIEU INDUSTRIEL

ATELIER
PARTICIPATIF (SUITE)

Présidente: Céline PUSHPARATNAM - Thales
16h00

Veille mutualisée des congrès avec interview d’experts :
comment réussir, quels sont les relais humains,
quelle est leur position
Jean-Marc BELOT - CETIM, VTS

16h30

Mise en place d’une veille web avec une approche agile
Jordan JEAMBENOIT - Safran Landing System

17h00

La veille brevets au service de l’Innovation : des signaux faibles
aux feuilles de route, des problématiques stratégiques aux
innovations différenciantes
Grégoire MICHEL - Safran

Valorisation de l’Information
déjà présente dans l’entreprise
Pierre-Yves DEBLIQUY - SPI

17h30

CONCLUSIONS

18h00

CLÔTURE DU FORUM IES2018

AVEC LE SOUTIEN DE :
MBDA est le leader européen et un
leader mondial dans un domaine clair de
souveraineté, celui des systèmes de missiles.
Rassemblant l’essentiel des capacités technologiques et industrielles missilières en
Europe, MBDA est la première ent repr ise européenne intégrée 100 % défense qui a
été créée. Son modèle d’intégration industrielle est aujourd’hui unique. Implantée
dans quatre pays majeurs de l’UE , bénéficiant d’une assise commerciale dans une
dizaine d’autres Etats de l’Union et s’appuyant sur une force de travail hautement
qualifiée de près de 10.000 personnes, MBDA est le type même de champion
européen de dimension mondiale, soutenu par trois actionnaires majeurs : BAE
SYSTEMS , AIRBUS et Leonardo Finmeccanica. Dans un environnement en perpétuel
mouvement, l’intelligence économique est un des acteurs stratégiques au sein de
l’entreprise.
www.mbda.net
Dans un monde de plus en plus mobile,
interconnecté et interdépendant, à la
vulnérabilité accrue, partout où des décisions critiques doivent être prises, Thales
est présents.
Avec l’expertise de ses 65 000 collaborateurs et sa présence opérationnelle dans 56
pays, Thales a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 15.8 milliards d’euros.
Sur les marchés que le Groupe sert (aéronautique, espace, transport terrestre,
sécurité, défense),  ses équipements et systèmes aident ses clients à choisir la
meilleure option et à agir en conséquence. Et dans cette mission Thales élabore des
technologies digitales clés qui contribuent à rendre nos systèmes précis, prédictifs,
sûrs and sécurisés.
Avec plus de 25 000 ingénieurs et chercheurs, Thales constitue un noyau de
compétences unique en Europe, irrigué par une expertise technologique transverse
qui lui permet d’opérer sur l’ensemble de la chaîne de valeur en fonction des
besoins de ses clients civils et militaires : maîtrise d’œuvre, intégration de systèmes,
fourniture d’équipements à haute valeur ajoutée, activités de services.
Agir avec intégrité est clairement d’importance capitale, mais agir d’une manière
transparente est tout aussi essentiel. Notre politique de responsabilité sociétale est
une caractéristique clef de la marque de Thales; il nous aide à créer la valeur pour
des clients et gagner la confiance de toutes les parties prenantes.
Thales, un partenaire de confiance pour un monde plus sûr.
www.thalesgroup.com
Société du Groupe industriel CNIM, Bertin IT est
éditeur et intégrateur de solutions logicielles dédiées
à la sécurité des systèmes d’information et au
traitement avancé de données numériques et vocales.
S’appuyant sur plus de 15 années de collaboration avec la DGA (Direction Générale
de l’Armement) sur des problématiques de cloisonnement de l’information
classifiée, ainsi qu’avec différentes agences gouvernementales de Défense &
Sécurité, Bertin IT propose une offre unique en cybersécurité, couvrant à la fois la
défense en profondeur des systèmes d’information sensibles et l’anticipation des
menaces, la détection de fuites de données ou encore d’activités frauduleuses.
Ses plateformes de cyber intelligence sont utilisées par plusieurs entités de
renseignement. A travers son offre en cyber threat intelligence, Bertin IT met ses
experts analystes et ses technologies d’investigation au service des grands comptes
privés et publics pour sonder leur niveau d’exposition au risque cyber et identifier
tout type de menaces pouvant les affecter.
Bertin IT est aussi un acteur de référence dans les technologies de veille digitale et
de traitement automatique de la parole. Sa plateforme AMI Enterprise Intelligence
a conquis plus de 150 clients dont Thales, Safran, Engie, EDF, Deutsche Telekom
ou encore l’IRSN. Avec sa marque Vecsys, leader dans la transcription vocale
multilingue, Bertin IT est présent dans les domaines du média monitoring,
de la compliance bancaire et de la gestion de la relation client, et compte
parmi ses utilisateurs des sociétés de veille média, des organes de presse et de
communication, des banques d’investissement et des centres de contact.
Basé à Montigny (région parisienne), Bertin IT compte près de 120 collaborateurs
en France, au Maroc, au Royaume Uni et en Allemagne.
www.bertin-it.com
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à
caractère scientifique, technique et industriel (EPIC).
Acteur majeur de la recherche, du développement et de
l’innovation, le CEA intervient dans quatre domaines : la
défense et la sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire
et renouvelables), la recherche technologique pour
l’industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la
vie). S’appuyant sur une capacité d’expertise reconnue, le CEA participe à la mise
en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques
et industriels.
www.cea.fr

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC) sous la tutelle conjointe du ministre d’État, ministre
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire, du ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi, du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, du ministre de la Défense et
du ministre de la Santé et des Sports.
L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et d’expertise sur les risques
nucléaires et radiologiques.
www.irsn.fr
Dassault Aviation est un acteur
majeur de l’industrie aéronautique
mondiale, seule société au monde
à concevoir, produire, réaliser et
soutenir des avions de défense habités ou non (le “Rafale”, le nEUROn), instruments
d’indépendance politique et des avions d’affaires (la famille des “Falcon”), outils de
travail et de développement économique.
Dassault Aviation a annoncé en février 2018, le lancement du Falcon 6X qui
complétera la gamme des jets d’affaires au côté des Falcon : 2000, 900, 7X et 8X.
Dans le cadre du programme Man-Machine-Team (MMT), la direction générale de
l’Armement a confié à Dassault Aviation et à Thales l’animation et le développement
d’un écosystème dédié à l’intégration des innovations issues de l’intelligence
artificielle (IA) appliquée à l’aéronautique militaire. Dassault Aviation est avec
Dassault Systèmes fondateur de l’entreprise numérique, concept révolutionnaire
technique et industriel en s’appuyant sur un réseau de sous-traitants performants.
Pivot d’une industrie stratégique à haute valeur ajoutée, le Groupe participe au
développement d’un large tissu d’entreprises, de laboratoires et d’établissement
de haut niveau. Grâce aux compétences et à l’expérience des équipes, Dassault
Aviation possède  un savoir-faire unique en Europe, partagé avec de nombreux
partenaires français et internationaux.
Egalement impliquée sur des projets spatiaux ou de développement de programmes
de drones, la société travaille avec de multiples partenaires européens et
américains.
Malgré tout, ce groupe international reste à taille humaine à l’échelle de l’industrie
aéronautique mondiale et sait offrir de réelles opportunités de carrières.
www.dassault-aviation.com
Premier ac teur f r anç ais de la
recherche aéronautique & spatiale,
l’Onera est un Etablissement Public
à caractère Industriel et Commercial
(EPIC) placé sous tutelle du Ministère
de la Défense. Pont entre la recherche amont et l’application technologique, il
développe et oriente ses recherches au bénéfice des agences de programmes,
des grands industriels et des PME-PMI. Fort de son expertise pluridisciplinaire,
l’Onera contribue aux plus grands succès du domaine : Ariane 5, gammes Airbus &
Eurocopter, Rafale, Falcon, etc.
www.onera.fr
Établissement public, à dimension interministérielle, placé sous la
tutelle du Premier ministre, l’Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN) a pour mission de développer l’esprit de défense
et de sensibiliser aux questions internationales. Il s’adresse à un
large public de civils et de militaires, français et étrangers.
La défense, la politique étrangère, l’armement et l’économie de
défense, constituent les principaux champs disciplinaires des
formations, longues ou courtes, dispensées aux niveaux régional,
national et international.
Fort de son histoire, depuis plus de 80 ans, l’IHEDN inscrit pleinement son action
dans sa mission fondatrice de renforcement de la cohésion nationale par la
promotion, dans la Nation, d’une culture de défense et de sécurité nationale.
Chaque année, l’ensemble des actions de formation et d’information de l’institut
concerne environ 13000 auditeurs et participants.
www.ihedn.fr
L e ma gazine de référence des
professionnels de l’information et
de la veille. Retrouvez tous les mois
l’actualité du domaine, des retours
d’expérience, des méthodologies et des
reportages. Archimag publie également 4 guides pratiques par an qui vous donnent
toutes les clés pour réussir votre projet, dont le prochain paraîtra en octobre et
sera dédié à la Veille.
www.archimag.com

INSCRIPTIONS

Tarif préférentiel

Modalités sur www.ies2018.com
Les droits d’inscription comprennent :
• L’accès libre aux salles de conférences
• Les actes du Forum
• Les cafés et rafraichissements pendant les pauses
• Les déjeuners
• Le dîner IES du Mercredi 3 Octobre

Étudiants : droits réduits (nous contacter)

Prix en euros

Tarif normal

Membre
de 3AF

Conférencier
ou Président
de Session

Deux jours

670 €

600 €

580 €

Un jour

390 €

350 €

350 €

(dîner inclus)
(sans dîner)

Dîner IES

(Mercredi 3 Octobre)

Adhérez à 3AF
(cotisation 2018)
www.3af.fr

80 €
130 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU FORUM IES2018

LANGUE DU FORUM IES2018

ESPACE CHAPTAL, 23-25, Rue Chaptal - 75009 PARIS

Français

ACCÈS
En métro :
Ligne 2 - Station Blanche ou Pigalle
Ligne 12 - Station Pigalle
Pour plus d’information sur le réseau de transport en commun :
www.ratp.fr

ÉVÉNEMENTS
DINER IES - Mercredi 3 octobre 20h15 / 23h00
Le Diner IES est l’occasion de faire connaissance dans un cadre plus informel. Il est inclus dans les forfaits 2 jours. Des places supplémentaires
sont en vente pour les personnes inscrites avec un forfait 1 jour ou pour les personnes accompagnantes.
Bateau « Capitaine Fracasse »
Ile aux Cygnes - Milieu du Pont de Bir Hakeim
75015 PARIS
Embarquement à partir de 20h15, départ 20h45.
Retour à quai à 23h00
Accès : Métro Ligne 6 - Station Bir-Hakeim
RER C - Station Champs de Mars

3AF - Association Aéronautique et Astronautique de France - est la Société Savante française de référence
dans le domaine aérospatial, civil et militaire. Grâce à son Haut Conseil Scientifique, ses commissions
techniques et aux colloques qu’elle organise, la 3AF contribue à la préparation de l’avenir. Au travers de ses
groupes régionaux, elle assure la diffusion des connaissances et de la culture scientifiques et techniques
du domaine.
Nos Missions
Rassembler sur les questions scientifiques et techniques afin de créer des liens entre pairs, produire de l’excellence et transmettre notre passion
Eclairer les enjeux scientifiques et techniques de notre domaine, apporter notre expertise, et être force de proposition auprès des décideurs
Représenter nos membres auprès d’organismes français, européens ou internationaux de même nature
Promouvoir auprès des jeunes l’aéronautique et l’espace, les aider à y entrer et à y progresser
Nos Commissions Techniques
Métiers : Aérodynamique - Essais - Matériaux  Propulsion Structures - Environnement Energétique - Systèmes Optroniques
Domaines : Aviation commerciale - Aviation légère - Hélicoptères - Missiles - Drones - Transport spatial - Exploration et observation spatiales
Transverses : Stratégie et Affaires Internationales - Information pour l’entreprise - Histoire - Propriété intellectuelle - Phénomènes aérospatiaux non identifiés

10h30
11h00
12h30

PAUSE

SESSION 2
DÉMULTIPLIER L’EFFICACITÉ DE L’IE GRÂCE AU COLLABORATIF

DÉJEUNER

Thomas GOMART, Directeur IFRI
LE TRIANGLE CHINE / ETATS-UNIS / RUSSIE ET SES CONSÉQUENCES POUR L’EUROPE

SESSION 3
EXPÉRIENCES VÉCUES DE MANAGEMENT DE L’IE

PAUSE

ATELIERS PARTICIPATIFS

11h00

11h30

12h30

14h00

14h30

16h00

16h30

Imprimé à l’ONERA

18h00

DINER IES2018

20h15

Organisé par

17h30

FIN DES SESSIONS

16h00

15h30

17h30

Interaction IE/IA

09h30

SESSION 1
LES RAPPORTS ENTRE IE ET IA : QUELLES PERSPECTIVES ?

09h30

Les bonnes pratiques de veille, un MOOC,
mais pas que pour le fun !

09h00

OUVERTURE

09h00

14h00

ACCUEIL

08h30

ACCUEIL

08h30

PAUSE

ATELIER
PARTICIPATIF

Valorisation de l’Information
déjà présente dans l’entreprise

ATELIER
PARTICIPATIF (SUITE)

Valorisation de l’Information
déjà présente dans l’entreprise

www.ies2018.com

6 rue Galilée - 75016 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 56 64 12 30 - Fax : +33 (0)1 56 64 12 31
e-mail : ies2018@aaaf.asso.fr

SECRETARIAT IES 2018

CLÔTURE DU FORUM IES2018

CONCLUSIONS

SESSION 6
LES NOUVELLES APPROCHES DE L’IE
EN MILIEU INDUSTRIEL

SESSION 5
L’IA AU SERVICE DE L’IE :
EXPÉRIENCES VÉCUES (SUITE)

DÉJEUNER

SESSION 4
LES RAPPORTS ENTRE IE ET IA : QUELLES PERSPECTIVES ?

PAUSE

GUERRE FANTÔME : LA VENTE D’ALSTOM A GENERAL ELECTRIC
Comment vulgariser un sujet d’IE pour le Grand Public?

Alain JUILLET, Président de l’Académie de l’Intelligence Economique

JEUDI 4 OCTOBRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

AGENDA

