CELLULE DE BUSINESS INTELLIGENCE
Objectif
La cellule de business intelligence vise à fournir des informations à très forte valeur ajoutée et opérationnelles aux
PME de la filière afin d’apporter
apporter une réponse concrète à une problématique précise dans l’entreprise.
Les objectifs sont :
 Améliorer la compétitivité des entreprises par la maîtrise de l’information stratégique
 Accompagner les entreprises dans leur croissance et leurs projets de d
développement
éveloppement en maîtrisant les risques et
en anticipant les évolutions technologiques et économiques de leur environnement

Descriptif
Ce service prend la forme de questions / réponses assuré de manière permanente sur des problématiques :
 de développement à l’international et d’attaque de nouveaux marchés,
 d’intelligence concurrentielle,
 d’intelligence financière et de sécurité économique.
Une équipe d’experts en recherche d’informations répondra aux préoccupations technologiques, commerciales,
concurrentielles,
elles, ou environnementales des PME de deux façons :
 Par des missions ponctuelles,, afin de répondre concrètement à une problématique précise: obtention d’une liste
de contacts qualifiés et/ou d‘informations sensibles sur des clients, fournisseurs, distributeurs,
distribu
concurrents,
partenaires potentiels… Apport d’informations difficiles d’accès sur la réglementation, des nouvelles technologies…
 Par des alertes,, dans le but de répondre à un besoin récurrent : surveillance d’appels d’offres, des grands
donneurs d’ordre,
rdre, des marchés, des concurrents, de l’évolution d’une technologie...

Services rendus aux PME-PMI
 Grâce à ce dispositif, les entreprises de la filière auront l’avantage de disposer rapidement de renseignements
à forte valeur ajoutée et directement opérationnels pour développer leurs activités en France et à l’étranger.
 L’analyse des besoins réalisée par les conseillers spécialisés permettra d’orienter les entreprises vers les
dispositifs de soutien et les réseaux d’experts en Intelligence économique en Ile-de
de-France

Modalités de participation
 PME-PMI
PMI de la filière aéronautique et spatiale francilienne ayant une stratégie clairement définie
 Possibilité de bénéficier de deux missions de business intelligence gratuites maximum

Temps forts
Les Journées de l’Innovation et de l’Intelligence Economique (www.j2ie.fr)

Contact

Jean-Marie LE STUM - CCI Essonne - 01 60 79 90 55 - jm.lestum@essonne.cci.fr
Le plan d’action Perform’Aéro est piloté par le pôle de compétitivité ASTech Paris
Paris-Region, mis en
œuvre en partenariat avec la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Paris
Paris-Ile-de-France
et les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, de Paris, Seine
Seine-et-Marne et de
Versailless Val d'Oise/ Yvelines. Cette action est cofinancée par la Région Ile
Ile-de-France, l’Etat
(DIRECCTE) et l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile
Ile-de-France avec le Fonds européen
de développement régional et le Fonds social européen.

