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ou cachet de l’entreprise

P O U R  V O U S  I N S C R I R E

LM 1er décembre 2014 Orléans-la-Source - Veille

❏ Mme     ❏ Mlle     ❏ M.
Nom.......................................................................................................................... Prénom .................................................................. Fonction.........................................................................................................................................................

Tél................................................................................. Portable ........................................................................ Courriel ....................................................................................................................................................................................................

Entreprise ..............................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Accueil des participants par Jean-Marc Uros, délégué régional du Cetim en région 
Centre.

La démarche d’intelligence économique n’est plus réservée aux grands groupes 
industriels. Même une TPE peut mettre en place un processus de veille (propriété 
industrielle, contrefaçon, surveillance de concurrents, connaissance d’un marché, 
recherche d’innovations techniques, surveillance des technologies, etc.) pour 
prendre des décisions.

Qu’est-ce que l’intelligence économique (IE) ? Présentation synthétique,
par Jacques Loigerot.

Mener une politique de propriété industrielle adaptée pour garder un 
avantage compétitif, par Estelle Sapin-Cosson :

- les différentes stratégies d’exploitation du brevet ;
- où et comment rechercher l’information brevet ?

Méthodes et outils de démarches de veille accessibles facilement avec 
des exemples dans différents domaines (contrefaçon, concurrence, marchés, 
réglementation, etc.), par Jacques Loigerot et Mario Picco.

Sauvegarde de votre savoir-faire, maîtrise et protection de l’information 
stratégique pour ne pas payer le coût de l’ignorance, par Christophe Sauvion.

Témoignage et retour d’expérience.

Débat, réponses aux questions des participants.

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
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Contact
Freddy Rohart
Chargé d’affaires du Cetim
en région Centre
02 48 48 01 11
freddy.rohart@cetim.fr

Intervenants
Jacques Loigerot
Ingénieur veille stratégique, Cetim
Estelle Sapin-Cosson
Animatrice en propriété intellectuelle, CCI-Centre 
Mario Picco
Spécialiste d’outils de travail collaboratifs et de la veille, 
Cetim
Christophe Sauvion
Chargé de mission régional à l’Intelligence économique, 
Direccte Centre 

Découvrez comment facilement 
mettre en œuvre l’intelligence 
économique pour :

✔  favoriser votre développement ;
✔  accompagner les mutations

économique et technique ;
✔  se positionner dans votre

marché ;
✔  suivre vos concurrents ;
✔  promouvoir l’innovation ;
✔  accéder à des partenariats

à l’international ;
✔  anticiper les sauts

technologiques...

La bonne information, maîtrisée, 
au bon moment pour décider
À l’Aritt Centre
6 rue du Carbone

Orléans-la-Source (45100)

le 1er décembre 2014 de 15 h à 18 h

vous pouvez vous rendre sur notre site internet cetim.fr - rubrique « Actualités - Agenda » ou nous retourner
ce bulletin par mail à sqr@cetim.fr, par télécopie au 03 44 67 36 94 ou par courrier à l’adresse ci-contre.


