PRÉFET
DE LA RÉGION

Lancement de la première semaine francilienne de l'intelligence économique
16 au 20 juin 2014

Intelligence économique : entrepreneurs, où en êtes vous ?
Pour répondre à cette question, faites le test en ligne d’auto-diagnostic !
N’attendez pas d’être menacé : testez votre entreprise !

Pré-programme - Pré-programme - Pré-progr
Lundi 16 juin

Rendez-vous au forum de l’IE pour toutes les PME d'Ile-de-France,
à la Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc - 75015 Paris (accès libre)
Le but : tester son entreprise, risques et faiblesses, échanger avec des professionnels de l'IE
(avocats, entrepreneurs, policiers …), recevoir des conseils, trouver des outils !

Projet de déroulé de la journée
9h
9h30

Accueil des participants
Discours de lancement de la semaine de l’IE et ouverture du forum par le Préfet de la région Ile de France,
Préfet de Paris et la déléguée interministérielle à l’IE
9h50
Intervention d’Alain Juillet, président du club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE)
10h15 Témoignages d’entreprises
10h45 Conférence de presse
16h
Fin du forum
Mardi 17 juin

Visite de terrain à Paris de la Halle Freyssinet, futur incubateur numérique à rayonnement mondial
qui regroupera 1000 entreprises. C’est un exemple de projet innovant qui intègre dans sa construction
la dimension de l’intelligence économique.

Jeudi 19 juin matin Lancement du club innovation pour les PME et les pôles de compétitivités .

Quelle stratégie pour protéger l’innovation en Ile-de-France ?
Tout au long de la semaine :

organisation d’événements labellisés par nos partenaires franciliens
Deux partenaires ont d’ores et déjà proposé de labelliser les événements suivants :
- Le pôle de compétitivité MOVEO propose une conférence « l’intelligence au service de l’innovation »
organisé en lien avec l’INPI – 18 juin
- La CGPME propose une formation « créer votre RADAR, votre veille concurrentielle » - 18 juin

