
 
Commission VEILLE CONCURRENTIELLE 

Compte-rendu du 20 novembre 2006 
 
Présents : Céline Bertin (AZ), Benoît Creveau (BMS), Aurélie de Clerville (Amgen), Christine 
Floret (Eisai), Christophe Jaegle (Solvay), Catherine Kerting (Roche), M.Françoise Multon 
(Cephalon), Karolina Roussou (BMS), Sandrine Rubio (Pfizer), Sophie Stutel (Schering), Josette 
Vicente (Bayer) 
 
 
PROCHAINE DATE : 
 

Date : initialement prévue le 06/02/07 mais va être déplacée 
Horaire : 10h à 12h30
Lieu : à définir                                                         

 
REUNION DU 20 NOVEMBRE 2006 : 
 
1/  Présentation de DATOPS par Bertrand DUSSAUGE et Bertrand DAMIEN : voir les 2 pièces 
jointes : 

• Présentation de la société 
• Présentation des outils Datops 

 
- A l’origine, Datops = éditeur de logiciels ; puis consulting dans divers métiers (agroalimentaire, 
chimie, pharmacie…)           INFO RECENTE (déc.2006) : rachat de Datops par Lexis Nexis 
 
- Développement de la veille sur internet + + + :  

o 70% des financiers déclarent chercher leurs informations sur internet 
o source internet >> source presse écrite 

 élargissement du périmètre de surveillance avec notamment les forums (les entreprises parlent 
d’elles) et les blogs (on parle des entreprises) 

 pas de droits de copyright (titres et extraits souvent suffisants) 
 
- Les outils de Datops : 
 

 Datops SOURCES : 3 filtrages : 1/ sélection des sources 
      2/ filtre entreprise = thème, concept concerné 
      3/ filtre clients = par typologie d’acteurs 

 Datops MONITOR : gestion de l’info au quotidien = qui a dit quoi et quand 
  - Mining = traitement et validation de l’info  

 Datops ANALYSER : analyse des signaux, courbes de volumétrie et de tonalité = pourquoi 
et comment => détection des campagnes d’information ou de désinformation 

  - Reporting = extraction, classement, regroupement => synthèse 
Ex : L’info scientifique avec une faible part de voix peut être dépassée par les infos 
issues de la perception (blog…) des consommateurs (« marketing de la peur ») qui 
ont de + en + de part de voix. 

 => suivre l’évolution de ces perceptions, peurs pour protéger un programme de recherche et 
éviter le rejet par la société civile (consommateurs) 

 Datops CARTOGRAPHY : suivi des acteurs (négatifs, positifs, neutres) = construction de 
réseaux d’acteurs => utile quand gestion de situation de crise 

Ex : Lors d’un signal émergent (signal caché) entraînant une nouvelle tendance dont 
un acteur important va parler 

 => suivre cette tendance par cartographie  



- NB sur Datops :  
 Sémantique dans les 7 langues « classiques » (français, anglais, allemand, espagnol, italien, 

portugais, langue pays pas) + chinois + arabe + japonais + russe 
Interventions possibles dans d’autres langues => externalisation possible (ex : tchèque) 

 Recherche possible sur le web invisible qui n’est pas vu par les moteurs de recherche 
comme Google ou Yahoo 

 2 personnes assurent la maintenance des connecteurs pour que ceux-ci ne soient pas 
interrompus si la page d’accueil d’un site est modifiée. 

 En ASP = en location 
 

Tarifs :  
- 10 à 20 K€ par domaine 
- dispositif : 5 à 10 K€ ; dispositif + abonnement : 20 à 80 K€ 

 
2/   Echange de données sur les prestataires : voir tableau ci-joint 
Pas d’informations complémentaires apportées. 
Merci à Marie-Françoise Multon, Josette Vicente et Céline Bertin qui ont accepté d’aller assister à 
la présentation de 3 sociétés et de nous en faire un retour lors de la prochaine réunion : 

- M.Françoise Multon =>ARISEM : outil Kaliwatch Easymind (29/11/06) 
- Josette Vicente => UBIQUICK (28/11/06) 
- Céline Bertin => GO-ALBERT : outil AMI Enterprise Intelligence, version 3.0 (27/11/06) 

Nous ajouterons, par la suite, au tableau (merci à Sandrine Rubio pour ces noms) : 
- IXXO (récupération statistique des infos) 
- TEMIS (nouvel outil : Luxid) 
- INIST (développé par le CNRS, experts dans différents domaines tels que scientifique, 

politique, sociologie…) 
N’hésitez pas à me faire part d’informations complémentaires ou supplémentaires à celles intégrées 
dans le tableau. 
 
3/   Projets 2007 

- Faire intervenir un responsable de veille d’une entreprise d’un autre secteur que l’industrie 
pharmaceutique. 

- D’autres sociétés de veille seront invitées à présenter leur société et leurs offres. 
- Echanges d’expériences 
- Autres idées ou besoins sont les bienvenus… ! 

 
FIN du compte-rendu. 
 

PROCHAINE COMMISSION VEILLE CONCURRENTIELLE : 
Date : initialement prévue le 06/02/07 mais va être déplacée 
Horaire : 10h à 12h30 
Lieu : à définir      
 

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

Nom Prénom Laboratoire

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


