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Pour af f ronter une çsr?f ;&xrr€*n*æ xy?svt*âaâæ toujours plus v ive,
les Français v iennent peu à peu à * '*rx**$XËgærxcæ &cqp{.}&try?*qxxæ
qui leur permet d 'ant ic iper les mauvais coups et  d 'avancer là
où des &ppæx't txn{**&s de marchés sont à sais i r .  Comment font- i ls
onze spécial istes nous ont conf ié leurs enr ichir  secrets.
Pour I 'heure,  seules les sociétés de I ' industr ie de I 'armement
sont au diapason de leurs r ivales anglo-saxonnes. Les grands groupes
montent en puissance. xwæ$s $æs PMff i  $cps?t & $xa træîsx*,

COMMEI{T L'I€ ËST C|IISEIGNEE A HEC
Depuis:ool ,  Lr . :dovic François {n"94} est  LE grand spécial iste de l ' !ntel l igenee
écanomique sur le Campus. Ce professeur af f i l ié dispense eles cours aux étu-
diants en deuxième année et  dans quæsiment tous les nnastères spécial isés.
[e sont des modules de 15 à :o heures,  dest inés à sensibi l iser les étudiânts au
management de I ' informat ion,  quel  que soi t  le mét ier  qu' i !s exerfent"  , , {" , in-

telligence ércnamique est une pratique inteiressofife pour les
entreprises, Elle perr|ret de mieux Eérer !'infarmation ct ainsi
de prendre des dririsr'ons en maîtrissnt rnieux I'envirannement.
Dans mon cours, expl ique-t- i l"  i iy a guztre port ies : l ,envi-
rtnnement internotional {ce que font la France et les autrcs
pays en rnatière d'lE), le mûnaEernent de l,information {cam-
ment effertuer une redterche d'înforrnatian dans ta légatité
et le respect de t'éthique), la pratectian de I'infarrnation, et
enfin I'inflwence $e labbying et surtaut la gestian des crjses
inforrnatianneltes)." l-udovic François fait  la part bel le aux cas
prat iques, lorsqu' i l  sensibi ! ise les étudiants à la protect ion
de l ' informat ion.  i l  évoque notamment I 'af fa i re où Uni iever a
ut l l isé un prestataire pourfaire les poubel les de Procter & Gamble,  I ' in i t iat ive,
provenant de subalternes, avait provoqué un scandale. Autres sl, jets évoqués :
le haclcer l {evin Mintnik et  sa capaci té à r lénicher des codes sourc€s les pius
di f f ic i les à t rouver ;  5uez qui ,  en zo04, mandate une of f ic ine pour eambrioler
les locaux du belge Eleetrabel  rnais qui  se fa i t  p incer;  Coca-(c la dont une
assistante rnar l<et ing revendai t  des inforrnat ions sensibles à FepsiCo, Canal+
qui  "écoute" Bruno Gaecio sur ordre d 'un directeur de la sécur i té t rop zélé,  qui
l 'a payé de sa tête,  etc.  Ces côs sont dest inés à montrer aux étudiants que
lorsqu' i ls  seront en poste,  savcir  protéger [ ' infsrmat ion est  une néeessi té,
Mais bien entendu, ludovic François s 'at tache davantage à la dimension posi-
t ive de I ' intel l igence économique qui  consiste à perrnettre à I 'entrepr ise de
gôgmer en cornpéti t ivi té grâce à un managernent eff icace de l , information.
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'est un homme d'une cinquantaine
d'années, fondateur d'une belle
société cotée au second marché,
entrepreneur avisé qui  se croyai t
intouchable. Il avait une confiance

absolue en son DG, qu'il prenait pour son fils
spirituel. Mais il était en passe de perdre le
contrôle de son entreprise, attaquée en Bourse.
Sans savoir pourquoi ni comment réagir.
Désemparé, il s'est tourné vers Jacques Hogard
(E.oo), un ami d'ami, spécialiste de f intelli.
gence économique. Celui.ci a mené l'enquête
et découvert le pot aux roses, "Lenfieprise
était tout simplement attaquée de I' intérietu,
uiale directeur général qui, de mèche &uec wr
concl,Lrrent, ess ay ait de
deqenir calife atâ place F.'

du calif e, exphque Jacques
Hogard. Mon client anrait
pule découvrir tout seul :
90 o/o des preuues que
nous auons trouuées
étaient àln portée de nim-
porte qui.Mais ce quiluimanquait, c'étaitle
recul etla capacité d'analyse. Les indices ne
manquaient pas, encore fallait-il sauoir les
trier. Nous aqtons établi wte cartographie de
Ia situation et ueusé quelques pistes qui se
sont auérées fructueuses. Aujourd'hui, mon
client s' est débarrassé de son DG , et son entre.
prise est repartie stn les chapeaux de roue."
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