
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PARTICIPANTS : 
  
Céline BERTIN (AstraZeneca)  Dominique RAGON (Merck) 
Laurence GELIN (sanofi-aventis) Saphia MALEM (Ratiopharm) 
Damien JOUSSE (LFB)   Annabelle SAULNIER (Innothera) 
Amandine ATTARD (Boehringer-Ingelheim) Catherine KERTING (Roche) 
Xavier Lannuzel (Janssen)  Francis AUDROIN (Bayer) 
Rima ZIBOUCHE (sanofi-aventis) Cédric BEAUCOURT (Pierre Fabre) 
 
 
 
 
 

INFOSTAT – Commission Veille 
Réunion du 12 mars 2009 

 
 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
1. Présentation du Baromètre 2008 des pratiques de veille des grandes entreprises françaises, par 

Olivier Scheffer de Digimind 
2. Travail de groupe sur la construction d’un annuaire des prestataires de veille 
 
 
BAROMETRE 2008 FRANCE, PRINCIPALES CONCLUSIONS : 
 
• La veille soutient des problématiques stratégiques de développement des entreprises : 

- Innovation 
- Conquête de marchés 

• Au plus près des centres de décision stratégiques : 
- Directions Marketing, Business Development, Stratégie, R&D 

• La discipline est encore jeune et les dispositifs de veille assez peu matures, spécialement face aux 
challenges lies à l’information électronique et à l’Internet en particulier : 

- Faible productivité des dispositifs 
- Faible couverture et méconnaissance des sources 
- Méconnaissance des offres spécialisées 

 
La présentation qui a été faite par Digimind est à votre disposition sur le site www.infostatsante.org 
Les résultats complets du baromètre seront envoyés par Digimind aux participants de la réunion du 12 
mars. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANNUAIRE DES PRESTATAIRES DE VEILLE : 
 
• Périmètre des acteurs de cet annuaire : 

 Les plateformes de Veille 
 Les prestataires de conseil. 

 
• Les plateformes de veille 

- Digimind 
- AMI 
- Knowings 
- LexisNexis 
- Neotia 
- Arisem / Kaliwatch 
- Iscope / Keywatch 

 
• Méthode : 

- Construction d’une fiche standard par prestataire, qui sera remplie par les prestataires eux-
mêmes. 

Il semble important à l’ensemble des membres de la commission d’avoir, en complément du simple 
recensement des prestataires, la possibilité de se faire une idée précise des prestations qui peuvent 
être fournies. Pour ce faire, il a été décidé de : 

- soumettre aux différents prestataires une étude de cas 
- puis comparer les résultats obtenus, selon différents critères prédéfinis. 

 
• A faire : 

- Réaliser, à partir du travail commun fait lors de notre réunion du 12 mars, la fiche ; cette 
proposition sera transmise aux participants pour validation 

- Envoyer la fiche à remplir aux prestataires listés précédemment 
- Réaliser un brief pour l’étude de cas ; ce brief sera soumis aux participants de la commission 

pour validation 
- Contacter et briefer les prestataires 
- Organiser la restitution des résultats 

 
 
AUTRES SUJETS : 
 
Projet de création d’un espace « veille » sur le site Infostat (faisabilité à valider) qui serait alimenté 
par : 
• La disponibilité de chacun pour les Commissions 
• Le planning des évènements dans le domaine de la veille (salon, congrès,…) 
• Les invitations des prestataires de veille (petits-déjeuners, soirées,…) 
• Les documents de travail à partager / valider (par exemple la fiche prestataire) 
• Autres… 
 
 

 
Prochaine réunion : conférence téléphonique le 2 avril 2009 à de 15 à 16 h

(le n° d’appel vous sera communiqué ultérieurement). 
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