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àl'enrepris ?
lJintelliçnce économique en
entreprise permet de développer la
capacité des collaboratèurs à sbuvrir
et à partager I'information. Les en-
treprises de toutes tailles, désormais
globalisées, ont besoin de ce partage
afin de développer les compétences de
leurs collaborateurs. Bernard Lecomte,
délégué régional de Veolia et prési-
dent de notre conseil d'administration,
souligne d'ailleurs la nécessité pour
tous les cadres de maîtriser les fonda-
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È afin de manager au mieux I'informa-
Ê tion détenue par les collaborateurs de
3 par le monde.

Lemanager
doit seformer
à la recherche
d.es sources
d'infonna-
tions perti-
nent6.

astucieux.
C'est alors

Comment les managers se procurent

' de I'information utile
.FflR OBTENIR DE HNFORI'AÏON,
il faut construire des réseaux,
qu'ils soient humains ou tech-
nologiques ! >> affirme Ludo-
vic François, professeur affi-
lié à HEC et directeur de la
< Revue internationale d'in-
telligence économique >>. Le
spécialiste cite les échanges
entre cadres britanniques is-
sus de différentes entreprises
mais qui se retrouvent dans
le même .. pub ,> pour échan-
ger des informations, nouer
des contacts. consolider leurs
réseatx. Un travail basique
d'intelligence économique,
qui est << un outil du quotidien
du manager pour lui permet-
tre d'être mieux informé afin
de mieux décider >>, insiste
Ludovic François.

ÉcrmcrR rr PRorÉGER rNFo
Comment ensuite procé-
der pour construire ses ré-
seaux ? << Le plus simple est
de débuter par une recherche

d'information via Internet. Le
manager doit se former pour
accéder à des sources d'infor-
mations sélectionnées afin de
disposer dtne information
rapide sans perte de temps.
Ènsuite, le cadre doit iden-
tifier des sources humaines
dans et hors I'entreprise. Ces
sources formeront son réseau.
Il produira des informations
lorsque le manager engagera
avec les membres de son ré-
seau des entretiens libres et

FranÇois.
La jestion et le partage din-

furmation exigent cependant
quelques précautions : << Le
manager, s'il doit échanger,
doit aussi protéger les infor-
mations sensibles sur son
organisation afin qu'aucune
fuite ne survienne. > Un équi-
libre délicat à tenir. P. t.


