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SOUS L’ÉGIDE DE L’ACADÉMIE DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, JIEE’12
18e JOURNÉE NATIONALE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE D’ENTREPRISE

ÉCOLE POLYTECHNIQUE – PALAISEAU – 20 NOVEMBRE 2012

PLACÉE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. YVES LE DRIAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE

Avec l’aide et le soutien de :
Marion GUILLOU, présidente du Conseil d’adminstration de l’École polytechnique – Gabrielle GAUTHEY, vice-présidente
d’Alcatel-Lucent – Annie GEAY, directrice de l’Innovation à OSEO – Philippe BERNA, président du Comité Richelieu –
Arnaud BERTRAND, associé d’Ernst & Young – Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN, président de l’Association des anciens élèves
et diplômés de l’École polytechnique (AX) – Luc DOUBLET, président de Doublet SA – Bernard ESAMBERT, président du Club
des Vigilants – Jean-Pierre GÉRARD, président du Club des numéros 1 mondiaux – Philippe LAURIER, professeur à l’École
polytechnique – Philippe LAVIALLE, président de la CCI Essonne, président de CGPME 91 – Patrice NOAILLES, président
de Seillans Investissement – Michel ROUSSEAU, président de la Fondation Concorde – Christian SAINT-ÉTIENNE, économiste.

PROGRAMME

«VERS UNE COMPÉTITIVITÉ RETROUVÉE»

9 heures – Ouverture de la JIEE’12

Bienvenue

Yves DEMAY, directeur général de l’École polytechnique.
Alain JUILLET, président de l’Académie de l’Intelligence économique.
Quelles sont les conditions indispensables à réunir pour un retour vers la compétitivité de l’économie française ?
Une personnalité de premier plan confirmera la pertinence des débats.

10 h 30 – Pause et visite des stands des exposants et de la librairie de l’Intelligence économique

11 heures – Ouverture des sessions

SESSION 1 – L’innovation au service d’une stratégie industrielle
L’innovation, facteur de compétitivité, sera traitée avec des cas concrets d’applications transversales ou verticales
par métier.
Présidente : Gabrielle GAUTHEY – vice-présidente d’Alcatel-Lucent.
Assistée de Philippe Laurier – professeur à l’École polytechnique.

SESSION 2 – Pour une politique industrielle de « conquête »
La session débattra du contenu d’une politique industrielle adaptée à la mondialisation avec des exemples sectoriels
concernant la finance et les investissements, la création de niches ou d’oligopoles mondiaux.
Présentation de cas d’école dans le secteur de la communication et de la santé.
Président : BERNARD ESAMBERT – président du Club des Vigilants, créateur du concept de « guerre économique ».

SESSION 3 – Relever le défi numérique pour renforcer la compétitivité de l’économie française
Pourquoi l’économie française ne doit pas manquer la chance exceptionnelle de devenir une économie numérique ?
Président : JEAN-FRANÇOIS PÉPIN – délégué général du CIGREF, vice-président de l’Académie de l’IE.

13 heures – Déjeuner dans le salon d’honneur de l’École polytechnique

14 h 30 – Reprise des débats dans les trois sessions

16 heures – Pause et visite des stands des exposants et de la librairie de l’Intelligence économique

16 h 30 – Compte rendu des débats des trois sessions

17 heures – Table ronde

Alain JUILLET – président de l’Académie de l’Intelligence économique, recueillera sur le thème
de « Vers la compétitivité retrouvée » le point de vue des personnalités venues d’horizons divers.

18 heures – Remise des prix décernés par l’Académie de l’Intelligence économique en 2012 et conclusion des travaux
sous la présidence de l’invité d’honneur de JIEE’12.

19 heures – Cocktail de clôture.

Inscriptions sur le site : www.jiee.fr/
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