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Eric BESSON renforce la politique française d’intelligence économique
Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, a
présidé aujourd’hui la signature de trois conventions bilatérales entre la Délégation
interministérielle à l’intelligence économique (D2IE), dirigée par le préfet Olivier BUQUEN,
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), représentée par son Directeur général Yves
LAPIERRE, et le Groupe AFNOR, représenté par son Directeur général Olivier PEYRAT.
Ces trois conventions visent à renforcer la coopération des trois institutions en matière de
sensibilisation des entreprises et des établissements de recherche aux problématiques
d’intelligence économique, de propriété industrielle et de normalisation.
Conscients de la convergence d’intérêt qui les unit, la D2IE, l’INPI et AFNOR se sont ainsi
engagés à agir de concert sur trois thématiques clés pour la compétitivité de la France :
o l’accompagnement des entreprises et particulièrement des PME, afin de faciliter leur
démarche d’innovation, en termes de protection et de diffusion des innovations ;
o le développement d’actions de sensibilisation, de formation et d’outils pédagogiques
communs ;
o le renforcement de leur coopération en matière d’analyse prospective et de veille
stratégique, via des échanges d’informations plus systématiques.
Ces conventions complètent le dispositif français d’intelligence économique mis en place au cours
des quinze derniers mois, notamment :
o la circulaire du Premier ministre du 15 septembre 2011, qui assigne à la politique française
d’intelligence économique une triple mission de veille stratégique, de soutien à la
compétitivité des entreprises et de sécurité économique ;
o la définition et la mise en œuvre d’une politique d’intelligence économique dans les pôles
de compétitivité ;
o l’adoption en janvier 2012, par l’Assemblée nationale, d’un dispositif de protection du
« secret des affaires » ;
o le lancement, en janvier 2012 également, d’un plan d’actions pour mieux défendre les
intérêts français dans la « bataille des normes ».
« Ces conventions de partenariat aideront les entreprises françaises et leurs conseils à mieux
protéger leur intérêts et leurs innovations. Nous disposons désormais, au plan interministériel et
ministériel, d’une politique structurée en matière d’intelligence économique, de protection de la
propriété industrielle et de normalisation, mise au service d’une stratégie industrielle résolument
offensive », a conclu Eric BESSON.

La Délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) est une administration de mission à
vocation interministérielle, rattachée à la Présidence de la République via son comité directeur. Elle élabore
la politique publique d’intelligence économique et en coordonne la mise en œuvre. Elle mène également des
actions de sensibilisation et de formation à l’intelligence économique.
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est un établissement public placé sous la tutelle du
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Il délivre les brevets, marques, dessins et modèles
et donne accès à toute information sur la propriété industrielle et les entreprises. Il participe activement à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété industrielle.
Le Groupe AFNOR est un groupe associatif au service de l’intérêt général et du développement
économique. Il est constitué de l’association AFNOR (loi 1901 reconnue d'utilité publique) placée sous la
tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et de ses filiales. Les missions d’intérêt
général sont assurées par l’association dans le cadre d’un décret qui lui confère l’animation et la
coordination du Système Français de Normalisation, la représentation des intérêts français dans les
instances européennes et internationales de normalisation, l’élaboration et la diffusion des normes. Ses
filiales – formation, évaluation et certification, réseau international - quant à elles, exercent des activités
de marché dans un environnement concurrentiel et en respectent strictement les règles. Le conseil
d’administration d’AFNOR est présidé par Claude SATINET.
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