
 
Commission VEILLE CONCURRENTIELLE 

Compte-rendu du 6 juillet 2007 
 
Présents : Céline Bertin (AZ), Christine Floret (Eisai), Catherine Kerting (Roche), M.Françoise 
Multon (Cephalon), Sophie Stutel (Schering), Bérangère Bastien (Roche) 
Excusés : Anne Anceau, Aurélie de Clerville (Amgen), Christophe Jaegle (Solvay), Anne Moreau 
(Ratiopharm), Sandrine Rubio (Pfizer), Josette Vicente (Bayer) 
 

PROCHAINE DATE : Octobre 2007 (à préciser) 
 
REUNION DU 6 juillet 2007 : 
 

1/  Intervention de KNOWINGS – M. Dominique PILASTRE 
• Les enjeux de la veille 
• Etat et tendances des pratiques de veille 
• Principes de mise en œuvre et outils pour démarrer simplement 
 

Voir pièce jointe qui contient également une brève présentation de la société Knowings (cette 
présentation n’ayant pas été faite lors de la réunion par manque de temps) 
 
- KNOWINGS = offre d’outils informatiques et de consulting pour la veille (processus de veille + 
sourcing) 
Cette société utilise la technologie d’Exalead (équivalent de Google français mais avec possibilité 
de mieux préciser sa recherche) 
Parmi ses références : l’Assurance Maladie, Food Safety (agro-alimentaire) 
Coordonnées :  dominique.pilastre@knowings.com

tél : 04 72 82 39 85 (agence de Lyon) / 06 15 10 01 04 
 

- Quelques points à noter d’après l’intervention de M. Pilastre : 
o Dispositif de veille = un réseau, un processus, une technologie collaborative 
o La veille est l’affaire de tous : la remontée des informations doit se faire par tous et 

par des personnes définies au sein de l’entreprise. Ces personnes définies ont une 
mission de veille clairement définie dans leurs objectifs => cette mission = environ 
25% de leur temps. 
Exemple de Gaz de France : la remontée des infos est faite par mail, par tous mais 
validation à 2 niveaux avant transmission au service marketing (notamment au 
niveau du directeur de l’agence régionale) 

o Motivation :  
 ceux qui remontent l’info doivent également en recevoir, 
 incentives possibles mais mesurées et non élévées 
 mesures : quantitative (niveau de contribution) et qualitative (nombre d’infos 

validées) 
 réunions d’échange entre les contributeurs de veille 

o Un forum peut être un moyen de remontée d’infos : il faut 1 animateur et des 
participants avec autorisation d’accès pour s’exprimer. L’animateur fait un compte-
rendu régulièrement. 

 
2/   Intervention de HUMIND (Information for action) – M. Alexandre SONNET 

• Quelques éléments de veille d’après son expérience vécue   (Voir pièce jointe). 
 

M. Sonnet a fait des études d’Intelligence Economique (IE) et a mis en place et animé un processus 
de veille au sein de Sanofi-Pasteur. 
Passionné par l’IE, il a créé sa société HUMIND 
Coordonnées :  as@humind.fr 

tél. 06 07 74 41 36 
adresse : 26, rue Louis Loucheur 69009 Lyon 
 

mailto:dominique.pilastre@knowings.com


- L’IE est au service de la stratégie de l’entreprise : 
o Situation actuelle => actions, plan stratégique => position future 
o Environnement stratégique => menaces, opportunités => environnement futur 

- Veille : détecter les évolutions => surveillance / alertes => décideurs => études ad’hoc => 
approfondir un sujet 

- De l’audit au plan de veille = base de travail au démarrage pour chaque cellule qui fera de la 
veille : 

o Audit : veille pour détecter les menaces/les opportunités + pour mesurer leur 
probabilité d’arriver et leur impact  

o Plan de veille : validation des infos par des experts => mapping => actions mises en 
œuvre => veille pour suivre ces actions : si modification de la probabilité et de 
l’impact des menaces / opportunités détectées au départ. 

- Le flux d’informations doit être décentralisé (réalisé à tous les niveaux) mais doit être 
coordonné par un relais de veille dans chaque grande entité pour validation puis diffusion 
ciblée. 

- Problème fréquent : le réseau humain : 
o Si la veille est intégrée dans les objectifs, « ce n’est que du positif, il n’y a pas de 

coup de bâton, il n’y a que de la carotte » ! 
- Si besoin d’une plateforme de KM (Knowledge Management = Gestion de l’information, 

des connaissances) : pas forcément 1 seule mais plutôt la segmenter selon les thèmes, les 
métiers… 

- Les livrables : ne doivent pas être chronophages = doivent répondre strictement aux centres 
d’intérêt des destinataires 

 
3/   Echanges sur les outils 
 

- Concurrence Knowings : Digimind + + + , Go Albert 
 

- KNOWINGS : veille par un réseau de l’entreprise, indexation de sources déterminées par 
l’entreprise et de bases de données internes à l’entreprise 
≠ 

 DIGIMIND : veille web, indexation de sources externes uniquement 
 

- Moteurs de recherche à télécharger sur PC sans risque : EXALEAD DESKTOP, 
COPERNIC DESKTOP 

 

- ARISEM : quand besoin de beaucoup d’informations sans besoin d’analyses => plutôt pour 
les banques, les sociétés d’assurance. De plus, c’est très cher. 

 

- TEMIS : technologie d’analyse sémantique => concurrent = LINGWAY 
 
Proposition pour la prochaine réunion : faire intervenir une personne sur « Comment choisir une 
solution technologique sur le marché ? » 
 
FIN du compte-rendu. 
 

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

ANCEAU Anne JANSSEN
BERTIN Céline ASTRAZENECA
CREVEAU Benoît BMS
de CLERVILLE Aurélie AMGEN
FLORET Christelle EISAI
JAEGLE Christophe SOLVAY
KERTING Catherine ROCHE Resp.Commission
MOREAU Anne RATIOPHARM
MULTON M.Françoise CEPHALON
ROUSSOU Karolina BMS
RUBIO Sandrine PFIZER
RUFFENACH Delphine MERCK
STUTEL Sophie SCHERING
VICENTE Josette BAYER  


