
Collectlon Intell igence EcoRomique
Les éditions L'Harmattan changent de braquet

Après le départ d'Alain Juillet, une chose est sûre : la petite communauté française de
l'intelligence économique va devoir plus que iamais prendre son destin en main. Dans
ce contexte, la production intellectuelle reste évidemment la clé de voûte de l'édifice.
Sans elle, l'intelligence économique ne peut avoir de visibilité et se développer. C'est
pourquoi il faut saluer le travail réalisé par Ludovic François aux éditions UHarmattan.
Sa collection Intelligence Economique compte désormais cinq titres dont trois récents :
lntelligence Economique : Enquête dans 100 PME de Sophie LariveÇ Intelligence
Economique et prise de décision dans les PME de Véronique Coggia et Prévenir les
ruptures stratégiques : du bon usage des signaux faibles d'Alexandre Rayne.
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Dons lntetligence
Economique: Enquête
dqns 100 PME
Sophie LoriveT, Professeur o

I 'Ecole Supérieure du Commerce

Extérieur, présente les résultols

d'une enquêie menée dons une

cenloine d'entreprises et détoi l le

les prot iques de cinq d'entre

el les. De quels disposit i fs usenT les

PME fronçoises pour prendre des

décisions, et réogir sur leur envi-

ronnement ? Quelles questions se
posent leurs dir igeonts ? Un

ouvroge de référence qui iniéres-

sero ou premier chef les cher-

cheurs mois égolement les prot i-

ciens écloirés.

Tout ù foit  complémentoire est

I 'ouvroge

Intelligence
Economique et prise
de décision dons les
PME.
Bri l lonte, Diplômée de I 'Ecole

Polytechnique et du Mostère

Spéciol isé en Monogement

Strotégique d'HEC, Véronique

Coggio s'esi intéressée ou défi

de I 'odoptot ion des procédés

d' lntel l igence Economique oux
port iculori tés culturel les des peti-

les entreprises. Ainsi,  est ime-t-el le

que si les orgonismes publics

prennenT conscience qu' i ls peu-

vent oider les PME en leur oooor-

tont I ' informotion strotégique

nécessoire à leur survie, leur sou-

t ien est octuel lemenl insuff isont.

Cet ouvroge qui dégoge les oxes

de progrès sur lesquels occentuer
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les efforts o reçu Ie soutien de lo

CCI des Ardennes. Un peti t  l ivre

ogréoble è l i re. Forte d'un esprit

de synthèse remorquoble,

Véronique Coggio nous offre

êgolement des retronscript ions

d' interviews très intéressontes.
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Prévenir les ruptu-

res strotégiques :

du bon usoge des

signoux foibles.

Dons cei ouvroge,

Alexondre Royne,

diplômé d'HEC et

consultonï en sTro-

tégie, nous l ivre un

ouvroge égole-

ment très ogréoble

à l i re. rt  Les signoux
précoces onnoncioteurs des grondes évolui ions de

I 'environnement, opportunités ou menoces, procu-

reni à qui soi i  les détecter et les interpréter un temps

d'ovonce précieux sur ses concurrents. Mois ce qui

foit  leur force foit  oussi leur foiblesse : i ls reposent en

effei sur une informotion frogi le, fugoce, incertoine.

Lo récurrence des crises f inoncières et leurs corocié-

r isi iques porfois communes incitent à penser qu'une

certoine onticipoi ion est possible. Voici une réf lexion

sur lo déTeci ion et le troi iement des signoux d'o-

lerTe...  l  On I 'ouro compris, ce l ivre esT d'outont plus

protique qu' i l  procède ô un exomen cri i ique de son

objet.

Au f inol,  trois ouvroges oux prix tout ù foit  roisonno-

bles à ocquérir obsolument.

Nicolos Moinet
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