Rencontre Risques et
Intelligence Economique

Journée de conférences
co-organisée par :

Avec le parrainage de Groupama

• BEM - Bordeaux Management School
• CF2R - Centre Français de Recherche sur le Renseignement
• CIDAN - Civisme, Défense, Armée, Nation
• GRSG - Groupe de Recherche sur la Sécurité et la Gouvernance
Université Toulouse 1 Capitole
• HCFDC - Haut Comité Français pour la Défense Civile
• SFMC - Société Française de Médecine de Catastrophe

Lundi 7 décembre à partir de 13h15
à BEM - Bordeaux Management School
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Entreprises et partenaires :
penser l’impensable
Les PME et les entreprises en général évoluent au quotidien dans des univers complexes et versatiles dans lequel il leur faut
innover et construire. Le hasard, la fatalité, l'agressivité, l'hostilité, la perte de repères en situation de crise et l'insuffisance
des modèles de gestion traditionnels les laissent démunies face aux dangers et aux menaces qui se situent en dehors
du cadre des attentes ordinaires.
Confrontées à l'impensable, elles subissent des impacts souvent extrêmement forts qui se soldent par de lourdes
conséquences financières, sociales et sociétales, par des pertes humaines, immatérielles et matérielles.
Autant dire que les décideurs doivent se préoccuper de l'avenir avec perspicacité pour éviter d'avoir à prononcer
“trop tard” ou “si j'avais su”.
En ce sens il leur faut débrider l'imagination en faisant preuve d'une grande exigence en termes d'informations.
Sans pouvoir prétendre dompter le futur, ils ont le devoir de se renseigner, de communiquer, de faire face à l'improbable
avec célérité et expertise, d'agir de manière concertée.

www.bem.edu

Accès au conférences gratuit
Inscription préalable
Contact : florence.verdier@bem.edu
Tél : +33(0)5 56 84 55 96
BEM - 680 Cours de la Libération - Talence

Entreprises et partenaires :
penser l’impensable
13h15 Accueil des participants
13h30 Allocution d'ouverture Philip McLaughlin Directeur de BEM
Présentation de la rencontre et des partenaires

• Informations, renseignement : quelles limites et quels horizons ?
Amiral Lacoste Président d'Honneur du CIDAN, ancien Directeur Général de la DGSE

14h15 - 16h15

L’entreprise sous la menace

Présidence Dominique d'Antin de Vaillac Membre du GRSG, Université Toulouse 1 Capitole

• L'entreprise face aux cybermenaces
Daniel Martin CyberCrimInstitut

• Criminalité organisée et monde des affaires
Fabrice Rizzoli Chargé de recherche, CF2R

• Nouvelle crise, nouveaux risques et nouveaux comportements d'entreprise
Nicolas Bertapelle Associé fondateur, société Jasmin

• Les cindyniques, méthodes pour organiser l'information ?
Jean-Claude Deranlot JCD Conseil, délégué départemental HCFDC, membre de l’IMdR

• Sécurisation des sites : détermination des effets domino
Serge Degueil Association ARMIR

Pause café
16h45 - 18h30

L’information, un réducteur de risque

Présidence Eric Denécé Directeur, CF2R

• Démystifier le renseignement
Eric Denécé

• La Guerre de l'information
Christophe Stalla-Bourdillon ex Vicat, consultant international,
professeur chercheur à l’ESSEC, l’ICN ainsi qu’au CERAM

• L’information et la préparation des réponses des services de secours
face aux nouvelles menaces sanitaires.
Médecin Général René Noto Président de la Société Française de Médecine de Catastrophe

• Renseignement, contrefaçon et activités douanières
Jean Bièche Inspecteur à la Direction régionale des douanes de Bordeaux

• Information et communication dans la gestion de crise :
Défauts de la cuirasse et effets pervers
Alain Destrebecq Officier Central de Sécurité, EADS ASTRIUM

Clôture Claude Delesse Professeur, BEM

