L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
AU CŒUR DE VOTRE STRATÉGIE

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS ATOUTS

L’EGE Junior Conseil est une association professionnelle loi 1901 à vocation économique et pédagogique et à but non lucratif, membre de la CNJE (Confédération Nationale des Junior-Entreprises). Créée en 2004, elle est administrée par des étudiants.
Unique Junior-Entreprise spécialisée en IE, nous sommes la vitrine opérationnelle de
l’École de Guerre Économique. Nos intervenants possèdent un parcours pluridisciplinaire et une expertise unique. Ils mettront en pratiques les méthodes et les outils enseignés afin de réaliser des missions pour les entreprises, associations et administrations
publiques.
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ILS PARLENT DE NOUS
Christian Harbulot, directeur de l’EGE
L’EGE Junior Conseil est l’unique Junior-Entreprise reconnue et spécialisée en Intelligence Économique. Elle s’appuie sur plus de 15 ans
d’expérience ainsi que sur un réseau d’intervenants expérimentés.
Nos services comportent un large panel de prestations dans le but
d’apporter des solutions à des problématiques transversales, globales et le plus souvent stratégiques.
Depuis 2004, nous accompagnons des entreprises en France et en Europe ainsi que des
administrations publiques en réalisant des missions en gestion de l’information, en gestion du risque, en opération de communication et d’influence, en business development
et en stratégie. Nous mettons à disposition de nos clients notre savoir-faire en termes
de veille concurrentielle, de due diligence, de gestion du risque et nos méthodes de cartographie. Nous répondons ainsi aux problématiques rencontrées par nos clients, qu’ils
soient de grands groupes, des PME ou des administrations publiques»

L’Intelligence Economique regroupe les actions coordonnées de recherche, de
traitement, de diffusion et d’exploitation de l’information utile au décideur. Une
stratégie efficace d’Intelligence Economique consiste à :
SURVEILLER : Cerner son environnement stratégique, concurrentiel et légal pour détecter les opportunités ou les menaces.
ANALYSER : Décrypter les signaux faibles pour acquérir un avantage
concurrentiel.
PROTÉGER : Détecter les vulnérabilités pour se prémunir plus efficacement des attaques informationnelles et des tentatives de déstabilisation.
INFLUENCER : Identifier les relais et vecteurs utiles pour développer le
projet et gagner en efficacité.

NOS OUTILS

NOTRE DÉMARCHE

5 BUSINESS CASES
BESOIN : Due Diligence sur une entreprise et ses dirigeants
MÉTHODE : OSINT + Google dorks, sites concurrents et spécialisés,
réseaux sociaux
SOLUTION : Rapports sur l’entreprise et ses dirigeants

BESOIN : Analyse d’un environnement et/ou d’un secteur
MÉTHODE : Cartographie des acteurs, analyse rapport de force,
veille informationnelle
SOLUTION : Rapport d’analyse + mapping

BESOIN : Cartographie des risques d’une entreprise
MÉTHODE : Cartographie des risques, évaluation des impacts
SOLUTION : Rapport d’analyse + mapping + solution de mitigation
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NOTRE ENVIRONNEMENT

« Créée en 1997, l’AEGE regroupe les diplômés de l’EGE et les étudiants en cours d’année universitaire. En dehors de son rôle de fédération des diplômés de l’EGE, elle mène
des campagnes de sensibilisation autour de l’intelligence économique.
Par le nombre d’anciens présents dans la sphère IE, elle est aujourd’hui un véritable réseau d’experts des métiers, des pratiques et savoir-faire en intelligence économique.

BESOIN : Campagne d’influence en ligne
MÉTHODE : Analyse de l’image, cartographie des influenceurs,
plan d’influence
SOLUTION : Rapport d’analyse + plan d’influence

L’AEGE constitue le plus important réseau français sur le domaine de l’intelligence
économique. »

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
BESOIN : Base de données de prospection
MÉTHODE : Script, LinkedIn, Google dorks
SOLUTION : Excel avec les données professionnelles

196 rue de Grenelle, 75007, Paris
contact@egejuniorconseil.com
www.egejuniorconseil.fr

