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Présents : Céline Bertin, Catherine Kerting, Catherine Martre, Stéphanie Roucou, Delphine 
Ruffenach, Josette Vicente 
 
 
PROCHAINES DATES : 
 

Date : 18 septembre et 20 novembre 2006 
Horaire : 10h à 12h 
Lieu : 15, rue Rieux à Boulogne 
 

 
REUNION DU 6 JUILLET 2006 : 
 
1/  Quelques échanges sur les pratiques de veille de chacun : l’exercice de veille est apparu très 
disparate entre les participants à cette réunion :  

- Certains font de la veille purement promotionnelle avec des outils type Vigie Pharma, 
Promoscope, et ceci est géré plutôt par un Chargé d’Etudes de Marché (EdM). 

- D’autres ont une structure de veille organisée, utilisent en plus des outils propres à la veille 
et ceci est géré par une personne dédiée à la veille. 

 
2/   Réalisation d’une liste de sociétés et d’outils offrant une aide à la veille concurrentielle  
=> ébauche de 3 listes distinctes (document ci-joint) : 

- Sociétés offrant logiciel de veille, moteur de recherche, conseil en veille 
- Sociétés prestataires de veille promotionnelle 
- Sources (internet, papier) 

 
3/   Ebauche d’un tableau à partir de la 1ère liste et avec les caractéristiques à renseigner (tableau ci-
joint – 1er onglet du fichier) 
 
4/ Répartition des sociétés de logiciel, moteur de recherche, conseil, entre les participants afin de 
commencer à rassembler leurs caractéristiques spécifiques (cf noms dans tableau) 
Sandrine RUBIO : nous nous sommes permis de vous mettre à contribution, merci de me dire si 
vous êtes d’accord. 
 
Nous échangerons sur ce tableau lors de la prochaine réunion. 
Les personnes qui n’ont pas pu participer à la 1ère réunion peuvent bien sûr apporter leur 
contribution au tableau établi : suggestion d’autres sociétés, suggestion d’autres caractéristiques à 
intégrer, apport de données… 
 
Merci à Delphine Ruffenach d’avoir mis en forme le document ci-joint. 
 
 
FIN du compte-rendu. 
 
 
 

PROCHAINES COMMISSIONS VEILLE CONCURRENTIELLE : 
Dates : 18 septembre et 20 novembre 2006 
Horaire : 10h à 12h 
Lieu : 15, rue Rieux à Boulogne 



Pour votre information, liste des personnes inscrites à la Commission Veille Concurentielle : 
 
Laboratoire Nom Prénom   

ALTANAPHARMA MARTRE Catherine   
ASTRAZENECA BERTIN Céline   
BAYER VICENTE Josette   
BMS CREVEAU Benoît   
BMS ROUSSOU Karolina   
CEPHALON GARRIGUE Danièle   
INNOTHERA ROUCOU Stéphanie   
JANSSEN ANCEAU Anne   
MERCK RUFFENACH Delphine   
PFIZER RUBIO Sandrine   

ROCHE KERTING Catherine (Resp. 
Commission) 

SCHERING BERGER Pauline  
 

 


