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LE MOT DU PRÉSIDENT

HYPERACTIVE
Nous avons organisé plus de 50 événe-
ments l’an dernier qu’il s’agisse des con-
férences des Clubs ou encore du Gala de 
l’IE (13e édition). 

La montée en puissance des Clubs ne fait 
qu’accélérer cette dynamique. Nous édi-
tons deux sites d’analyse (Portail de l’IE, 
Infoguerre) notoirement reconnus qui 
publient quasi quotidiennement. Nous 
travaillons sans cesse à valoriser nos an-
ciens sur le volet de l’emploi comme sur 
celui de la production de connaissances.

STRUCTURÉE
Nous avons organisé l’ensemble de nos 
activités autour des Clubs qui ont pris 
leur véritable essor pour constituer la 
colonne vertébrale de l’association. 

Nous trouvons des Clubs géographiques 
(Maroc, Suisse...), loisirs (œnologie, 
tirs...), mais surtout des Clubs métiers 
(Cyber, Big Data...) qui sont l’extension 
naturelle des enseignements de l’école 
vers notre communauté et l’extérieur. 
Nous encourageons de  nouveaux Clubs à 
se lancer tels que ceux sur l’analyse et le 
droit cette année.

OUVERTE SUR 
LE MONDE
Nous avons noué plusieurs partenar-
iats stratégiques avec des institutions 
(CDSE...) pour poursuivre l’intégration de 
notre association aux réseaux profession-
nels de nos métiers. 

Nous entretenons des liens étroits avec 
les principaux éditeurs de logiciels afin 
d’ancrer notre communauté dans la réal-
ité opérationnelle de nos métiers.

CONNECTÉE
Nous disposons de l’ensemble des outils 
pour nouer et développer les liens entre 
les membres de l’AEGE, que ce soit sur 
Internet avec le site Web “nouvelle ver-
sion” ses réseaux sociaux, son applica-
tion mobile... ou dans la vie réelle avec 
les Carrés, le week-end d’intégration, les 
pots et les autres moments de partage.

Chères Aegéenes, chers Aegéens,

L’AEGE, notre association, est devenue au fil des promotions un lien vivant 
entre anciens, étudiants et professionnels de l’IE. 
Elle ne cesse de se développer et d’évoluer au gré des besoins nouveaux qui 
émergent. Si je devais la décrire en quatre adjectifs, je dirai qu’elle est :
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Cette bonne santé ne doit pas nous faire oublier 
que l’AEGE se trouve confrontée à l’un de ses 
plus grands défis pour les prochaines années.

En effet, l’EGE poursuit son développement en 
lançant de nouvelles formations (M1, cyber...), 
dynamique qui devrait encore s’accélérer dans 
les prochaines années. Dès cette rentrée, ce sont 
plus de 250 étudiants qui seront diplômés ch-
aque année, venant ainsi rejoindre les rangs de 
l’AEGE. 

La croissance de l’école a plusieurs impacts di-
rects sur l’AEGE :

Conserver la proximité

Une des forces de notre association 
est d’être dans l’action et ancrée 
dans le réel. Les anciens sont très présents, et les 
promotions se rencontrent régulièrement pour 
échanger questions et expériences. Nous devrons 
donc prendre à en compte cette augmentation 
du nombre d’anciens pour maintenir la cohésion 
de notre groupe.

Renforcer l’intégration

Chaque membre de l’AEGE est 
unique ; ses aspirations et ses questions profes-
sionnelles requiert une attention et un traitement 
particulier. Avec ces nouveaux étudiants, nous 
devrons adapter notre organisation pour main-
tenir le niveau de qualité de prise en compte des 
uns et des autres.

TRANSMETTRE NOTRE ADN

L’AEGE n’a jamais été une simple 
association d’anciens d’école. Nous 
sommes avant tout un réseau d’experts en IE, ré-
seau que l’on cherche à enrichir et à développer. 
Résolument tournée vers l’action et le concret, il 
nous faudra poursuivre nos efforts, et probable-
ment les accroître, pour ne pas diluer notre ADN 
malgré le nombre.

FAVORISER L’EMPLOI

Une de nos priorités reste l’employ-
abilité des étudiants et des anciens. 
Avec plus d’anciens, des alternants et des métiers 
qui se diversifient, le Club Emploi va devoir se 
renforcer pour préparer les étudiants à la vie 
professionnelle, proposer le maximum d’offres 
d’emplois grâce à son dispositif de veille com-
plet, et favoriser la notoriété des Aegéens sur le 
marché du travail.

Je suis fier du chemin parcouru depuis toutes ces 
années. Nous avons une culture, des traditions, 
et des résultats. Je veux saluer tous ceux qui con-
tribuent au sein de l’association pour rendre cela 
possible. Un travail souvent dans l’ombre, et 
pourtant indispensable. Sans vous, rien de tout 
cela. Un grand merci !

Antoine Violet-Surcouf
Président de l’AEGE
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LES CHIFFRES CLÉS
Grâce aux formations de l’EGE : formation continue en intelligence économique SIE, 
formation exécutive en intelligence économique MSIE, formation exécutive en risques, 
sûreté internationale et cybersécurité MRSIC, formations en alternance (master 1 RIE et 
master 2 RSIC).

25
Clubs

6
communautés 

proches

CDSE
ANAJ-IHEDN

AMRAE
SYNFIE

GFII
CYBER-CERCLE

5
PARTENAIRES 
TECHNIQUES

MAJEURS 

SINDUP
KB CRAWL
DIGIMIND
VISIBRAIN

INOREADER

En 1 an 
l’aEGE c’Est

404 offres d’emplois et 167 offres de stage publiées 
sur nos champs de compétences

y

64 changements de poste répertoriés parmi nos 
membres

y

59 événements, dont la 13ème édition de notre 
événement phare, le Gala de l’IE, ayant rassemblé plus 
de 400 invitéS et 22 sponsors

y

1698 membres de l’AEGE 

Sont des professionnels en poste120 
90 Sur les nouveaux métiers RSIC

+ 250 futurs membres par an

9
9
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Sur le plan institutionnel, les statuts de l’associ-
ation ont été modifiés et ratifiés en assemblée 
générale. L’objet de l’AEGE a été élargi afin d’ac-
cueillir comme il se doit les nouveaux membres 
de l’AEGE issus des formations Risques, Sécurité 
internationale et Cyber de l’EGE. Désormais, 
l’AEGE va pouvoir s’investir dans ces nouveaux 
champs grâce à ses nouveaux membres. 

De plus, la gouvernance de l’association s’est 
enrichie avec la création d’une vice-présidence. 
Dominique Dhyser a été élu à ce poste. Il mettra 
ainsi en œuvre son programme de « fidélisation » 
à destination des membres de l’AEGE ayant suivi 
une formation professionnelle à l’EGE. 

Pour renforcer son image 
et la gestion des très nom-
breux événements organ-
isés par l’association, l’AEGE 
s’est offert un nouveau site 
internet. Même si certaines 
améliorations ergonomiques sont 
encore à prévoir, ce nouvel outil offre des pos-
sibilités nouvelles et très pratiques, comme l’in-
scription en ligne pour les conférences. 

Afin de retirer le maximum de pertinence des 
fonctionnalités du site et du réseau AEGE, la mise 
à jour de son profil sur le site AEGE se révèle capi-
tale. C’est pourquoi nous invitons chacun à vérifi-
er ses informations. L’AEGE s’est également mise 
en conformité avec le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD). Alfred Huot de 
Saint Albin et Renaud Gaubert ont été nommés 
Data Protection Officers, en charge d’implément-
er les nouvelles procédures pour protéger vos 
données. A noter qu’en cas de paiement en ligne, 
aucune donnée bancaire n’est conservée. 

Dans cet esprit, ce nouveau site internet permet 
une nouvelle fonctionnalité très pratique : payer 
en ligne sa cotisation. Un geste simple et rapide 
pour soutenir votre association !

Enfin, l’AEGE est également accessible sur mo-
bile, via sa propre application, disponible pour 
Android et iOS. Toutes les in-
formations de l’AEGE sont ain-
si dans votre poche, ainsi que 
l’annuaire des membres !

Autre action emblématique 
de l’AEGE, l’organisation du 
Gala de l’IE. L’édition de l’année 
2018 était déjà la treizième ! Dans 
un nouveau lieu, à l’Espace Haussmann – la ro-
tonde à l’Ecole Militaire n’était pas disponible – les 
étudiants sortants de l’EGE ont pu rencontrer les 
anciens venus en nombre ainsi que les personnal-
ités du monde de l’IE et des entreprises. Ce ras-
semblement, qui a réuni plus de 400 personnes 
dans un esprit de fête, est aussi l’occasion de 
resserrer les liens du réseau et s’affirme, d’année 
en année, comme un des événements majeurs de 
l’écosystème de l’intelligence économique. 

De très nombreux événements ont été organ-
isés par l’AEGE et ses clubs cette année, que ce 
soit des conférences et séminaires opérationnels, 
mais aussi des nouveautés, comme la Nuit de 
la crise et les petits déjeuners sûreté. Autant 
d’événements à retrouver sur le site AEGE pour 
se tenir informé, et dans les bilans des clubs dans 
les pages suivantes. 

A l’occasion de ces différents événements, nous 
souhaitons renforcer la visibilité de l’AEGE et de 
ses clubs. 

Pour cela, une nouvelle mouture du logo et 
ses déclinaisons est déployée depuis l’été 
2018. Cet ensemble cohérent et homogène 
soulignera la force de notre réseau et ses 
nombreuses activités. 

BILAN DE L’ANNÉE
Le bilan de l’année écoulée révèle une intense activité de l’AEGE. 

En effet, plusieurs développements majeurs ont été réalisés. 

 l’aEGE s’Est 
offErt un 

nouvEau sitE 
intErnEt

toutEs lEs 
informations 

dE l’aEGE 
sont dans 

votrE pochE



PARTENAIRES DU 
GALA DE L’IE
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COMMUNAUTÉS
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PARTENAIRES 
TECHNIQUES
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2018-2019

BUREAU

PRÉSIDENT 
D’HONNEUR

PROJETS 
TRANSVERSES

ANTOINE 
VIOLET-SURCOUF

PRÉSIDENT

DOMINIQUE 
DHYSER

VICE-PRÉSIDENT

CHARLES 
PAHLAWAN

DAF

ALFRED 
HUOT DE SAINT ALBIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

CHARLES 
CHRISTIAN
HARBULOT

KEVIN
CARON

TRÉSORIER

ARTUS
HUOT DE SAINT ALBIN

SECRÉTAIRE ADJOINT

ANTOINE
REVERDY

COMMUNICATION
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BARTOL
ZIVKOVIC

MULTIMEDIA

CHRISTOPHE
GIRODON

DSI

OANA
LAVERGNE

GESTION DES DÉLÉGUÉS

BENOIT
HAMON

DSI

RENAUD
GAUBERT

DPO

JEAN-BAPTISTE
CLERC

PARTENARIATS

ANTOINE
RIOUAL

INFOGRAPHIE

NICOLAS
DE RYCKE

DSI

FRANÇOIS
DUMEYNIOU

MULTIMEDIA



CLUBS MÉTIERS

PIERRE-YVES 
AMIOT

EMPLOI

LUCAS 
ATTON

BIG DATA & IA 

ROMULUS 
WAGNER

EMPLOI

JÉRÔME 
FRÉANI

CYBER

P. 
BRETON

SÛRETÉ & SÉCURITÉ
AUGUSTIN 
ROCH

WEBTECHNO

MANON 
FONTAINE ARMAND

DROIT ET IE

CAMILLE 
SPOKOJNY

BIG DATA & IA 

SEBASTIAN 
JOSSELIN

JUNIOR ENTREPRISE

YASMINE
OUADI

RISQUES
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PORTAIL DE L’IE

RÉMI 
BARRANCO

JUNIOR ENTREPRISE

JULIEN 
PENNEÇOT

ANALYSE

DIDIER 
JAVOY

INTELLIGENCE 
TERRITORIALE

EMMA 
THÉVENAU

COORDINATION, 
COMMUNICATION

MARVIN 
LOOZ 

MANAGEMENT GÉNÉRAL 
ET LIEN CLUBS

JEAN-BAPTISTE 
LORIERS

VEILLE ET 
MANAGEMENT GÉNÉRAL

GAËLLE 
LANDRU

MANAGEMENT GÉNÉRAL 
ET LIEN CLUBS



CLUBS INTERNATIONAUX

Au fil des années, le réseau international de l’AEGE s’étoffe. Dans cette optique, des clubs 
internationaux se créent et revêtent un double aspect : 

D’une part, fédérer les anciens présents au sein d’une même zone géographique et servir 
de point d’appui à de nouveaux membres. D’autre part, créer des pôles d’experts facile-
ment identifiables par le réseau, que ce soit dans une logique d’entraide ou d’affaires.

D’autre part, ces clubs sont amenés à créer leurs propres événements, dans leurs zones 
et non plus forcément à Paris. Citons ainsi les clubs Afrique, Israël, Maroc, Russie et Suisse 
pour leurs activités et l’organisation d’événements qui font rayonner l’AEGE au-delà des 
frontières hexagonales.

Les clubs internationaux existants sont : 

y Club Afrique
y Club Asie
y Club Belgique
y Club Israël
y Club Maroc
y Club Québec
y Club Russie
y Club Suisse

ARISTIDE 
LUCET 

PARTENARIATS, 
TRIBUNE ET 
MANAGEMENT GÉNÉRAL

MATHIS 
FELARDOS 

DIRECTEUR TECHNIQUE ET 
MANAGEMENT GÉNÉRAL

LEO 
COQUEBLIN 

PARTENARIATS, TRI-
BUNE ET MANAGEMENT 
GÉNÉRAL
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CLUBS LOISIRS

Les clubs loisirs permettent aux membres de l’AEGE de partager ensemble un 
loisir commun. 

Ces clubs organisent durant l’année des sessions plus ou moins nombreuses.
Tout membre de l’AEGE peut participer à ces clubs : il suffit de s’inscrire auprès 
des responsables qui préciseront les modalités pratiques.

Un club n’existe pas ? Créez-le ! L’AEGE encourage fortement l’initiative. Cela 
demande un peu d’investissement en temps et bonne volonté, mais c’est tout. Si 
vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter le bureau de l’AEGE. 

Les clubs existants à ce jour sont : 

y Club œnologie
y Club tir
y Club parachutisme

PAUL 
NOEL

TIR

SARAH 
DUTURC

OENOLOGIE

CHRISTOPHE 
CHEKROUN 

PARACHUTISME



COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2017-2018
L’AEGE vit et s’agrandit, et de nouveaux responsables assu-
ment l’animation des clubs. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, le conseil d’administra-
tion se composait ainsi :

ANTOINE 
VIOLET-SURCOUF

PRÉSIDENT

DOMINIQUE 
DHYSER

VICE-PRÉSIDENT

CHARLES 
PAHLAWAN

DAF

ALFRED 
HUOT DE SAINT ALBIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

CHARLES 
CHRISTIAN
HARBULOT

PRÉSIDENT D’HONNEUR

ARTUS
HUOT DE SAINT ALBIN

SECRÉTAIRE ADJOINT

KEVIN
CARON

TRÉSORIER

BARTOL
ZIVKOVIC

MULTIMEDIA



BENOIT
HAMON

DSI
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JEHNA 
LÉVINE

RISQUES

AUGUSTIN 
ROCH

WEBTECHNO

JULIEN 
PENNEÇOT

ANALYSE

CHRISTOPHE
GIRODON

DSI

PIERRE-YVES 
AMIOT

EMPLOI

LOUIS
ARNOULD

EMPLOI

FRANÇOIS
DUMEYNIOU

MULTIMEDIA

MAXIME
OVERLACK

MULTIMÉDIA

NICOLAS
DE RYCKE

DSI



ALEXANDRE 
SÉNÉGAS

COMMUNICATION

THIBAULT
CHAYA

JUNIOR CONSEIL

AMBRE
AZALBERT

JUNIOR CONSEIL

JEAN-BAPTISTE 
CLERC

COMMUNICATION

SAMUEL 
HAMON

COMMUNICATION

NICOLAS 
COISNE

EVENT

CHARLES 
COLLAS

CONSEILLER DU 
PRÉSIDENT

OANA 
LAVERGNE

GESTION DES DÉLÉGUÉS

CAMILLE 
SPOKOJNY

BIG DATA & IA 

ANTOINE
RIOUAL

INFOGRAPHIE
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EMMA 
THEVENAU

PORTAIL IE

ALISTAIR 
HUOT DE SAINT ALBIN

CONSEILLER DU 
PRÉSIDENT

PAUL 
BERTRAND

INTERNATIONAL

JEAN-BAPTISTE 
LORIERS

PORTAIL IE

APOLLINE 
CHORAND

PORTAIL IE

ELODIE 
LE GAL

PORTAIL IE



BILAN ET PERSPECTIVES 
PAR CLUBS
Les clubs métiers, actifs au quotidien, ont réalisé un bilan 
de l’année écoulée et exposent leurs ambitions pour l’année 

CLUB RISQUES
Le Club Risques a vécu une première année très 
dense, marquée par de nombreux succès.

Au premier rang, ce Club est largement l’initia-
teur du programme de la formation RSIC, Risques, 
Sûreté Internationale et Cybersécurité, de l’EGE. 
Déjà deux promotions de professionnels suivent 
cette formation, et la troisième promotion rentrera 
en octobre. La première promotion de sa variante 
en Master 2 en alternance rentrera quant à elle 
début octobre. 

Ainsi, le Club Risques a noué un partenariat avec 
l’AMRAE, l’Association pour le Management des 
Risques et des Assurances de l’Entreprise, permet-
tant au club de se faire une place dans l’écosystème 
du management des risques. 

Dans le même esprit, le Club a participé à des ate-
liers de l’ANAJ-IHEDN, l’Association Nationale des 
Auditeurs Jeunes de l’Institut des Hautes Etudes de 

Défense Nationale, sur les thématiques de crise ou 
encore de la gestion du stress.
 

Le club est également à l’origine de l’organisation 
de la première nuit de la gestion de crises, dans les 
locaux de l’EGE. Une manifestation qui a rencontré 
un franc succès, avec 188 participants.

Par ailleurs, le Club Risques a publié plus d’une 
trentaine d’articles sur le Portail de l’IE, dans une 
nouvelle rubrique, les Jeudis du Risques. Ces arti-
cles ont contribué au nouvel élan du Portail et à sa 
notoriété grandissante. 

Enfin, le Club a organisé une conférence sur la 
thématique de la radicalisation, qui a fait salle 
comble. 

Jehna Lévine, 
Responsable Club Risques

Ambition 2018-2019

y Poursuivre et renforcer le partenariat ANAJ-IHEDN.
y Poursuivre l’animation de la rubrique des Jeudis du Risques du Portail de l’IE.
y Organiser la nuit de la crise 2 avec l’ANAJ (2ème trimestre 2019).
y Organiser des ateliers pour aider à la montée en compétence des participants.
y Créer un exercice concret au profit des étudiants de l’EGE.
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CLUB SÛRETÉ
L’activité du Club Sûreté a été riche et intense, 
avec de nombreux défis, relevés avec succès. 

Peut-être le plus grand succès du club, son rap-
prochement avec le CDSE (Club des Directeurs de 
Sécurité & de Sûreté des Entreprises). Cette prox-
imité a permis aux membres du club de l’AEGE de 
contribuer à la revue Sécurité et Stratégie, ainsi que 
de participer aux événements du CDSE : colloque 
annuel, petits déjeuners, vœux. 

Le Club a co-organisé un petit-déjeuner avec le 
CDSE qui a été un franc succès, puisqu’une cinquan-
taine de participants étaient réunis en début de 
journée pour discuter des thématiques de la sûreté. 

Le Club a également organisé trois autres 
petits déjeuners avec des directeurs sûreté 
de grands groupes français. Cette démarche 
a été hautement appréciée de part et d’autre, 
si bien que le Club a été invité à visiter l’espace 
dédié à la gestion de crise au siège de Total. Une 
visite des plus impressionnantes !

Afin que chacun puisse suivre les projets du Club, 
de nombreux articles ont été publiés sur le Portail 
de l’IE. 

Pierre Breton,
Responsable Club Sûreté

Ambition 2018-2019

y Poursuite des conférences, avec entre autres Airbus Cyber
y Poursuite du soutien aux étudiants.
y Maintien des publications sur le Portail de l’IE. 
y Réalisation d’un dossier analytique sur la cybersécurité.
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Les objectifs du club Cyber, fixés par les anciens, 
sont presque tous atteints voire dépassés.

En effet, nous avons eu une année remplie de dif-
férents évènements.

De nombreuses conférences ont été organisées 
depuis le mois d’octobre 2017 avec la venue de 
Digital Security sur le thème de la sécurité des 
objets connectés, Laurent Heslault (Directeur des 
stratégies cyber chez Symantec) sur la cyber-résil-
ience, Philippe Vitel (vice-Président de la région 
PACA et ancien député du Var) sur le sujet du cy-
ber-maritime et Sylvain Hajri (consultant Redteam 
et organisateur du Spying Challenge à la Nuit du 
Hack) sur l’OSINT (collecte d’informations en 
sources ouvertes) et le social engineering. 

Par ailleurs, nous avons participé à différents 
évènements comme le FIC (Forum Internation-
al de la Cybersécurité), le Colloque International 
sur la cartographie du cyberespace organisé par 
la Chaire Castex (Chaire Cyber de l’IHEDN), à une 
conférence organisée à la préfecture des Hauts-
de-Seine par la DGSI, DRSD et TV5Monde qui a 
fait un retour d’expérience sur l’attaque cyber à 
laquelle ils ont dû faire face, aux petits-déjeuners 
IT for Business, au 5èmeRPCyber organisé par Cy-
berCercle à la Direction Générale de la Gendar-
merie Nationale et de nombreux autres…

Les comptes rendus de la majorité de ces con-
férences ont été publiés sur le Portail de l’IE. De 
plus, des articles d’analyse et un dossier sur la 
protection des données sont parus, notamment 
durant le mois du cyber (mai) sur le Portail, ainsi 
que la publication de « fiches métiers ».

Ambition 2018-2019

y Poursuite des conférences, avec entre 
autres Airbus Cyber

y Poursuite du soutien aux étudiants.

y Maintien des publications sur le Por-
tail de l’IE.

y Réalisation d’un dossier analytique 
sur la cybersécurité

CLUB CYBER

Le club Cyber a apporté son soutien durant 
l’organisation du Cyber-day (organisé en parte-
nariat avec Veille Mag), qui s’est déroulé à l’EGE 
le 6 juin dernier avec plus de 450 inscrits et une 
journée articulée autour de tables rondes, con-
férences …

Pour finir, nous avons aidé l’ensemble des 
étudiants, en recherche d’emploi dans ce sec-
teur, à préparer leurs entretiens.

Jérôme Fréani, 
Responsable Club Cyber
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La création du club Webtechnologies a pour objec-
tifs de répondre à deux grands défis que connaît 
un praticien de l’intelligence économique : 

y Suivre les évolutions technologiques concer-
nant le monde de l’information (outils dédiés à la 
collecte, la veille, la cartographie, le travail collab-
oratif, etc.).

y Monter en compétences, tout au long de sa 
vie professionnelle, c’est-à-dire savoir cultiver sa 
maîtrise technique des outils indispensables à son 
domaine d’activité.

Au cours de l’année 2017-2018, plusieurs actions 
ont répondu à ces objectifs : 

y Des conférences pédagogiques (l’une sur 
l’enregistrement et la protection des noms de do-
maine) et des séminaires opérationnels (veille et 
communication via les outils Inoreader et Hoot-
suite), réalisés par des professionnels. Ces rencon-
tres ont donné lieu à des articles sur le Portail de 
l’IE.

y L’appui au projet pédagogique de l’Ecole de 
guerre économique, avec la signature des parte-
nariats stratégiques avec les prestataires de veille 
Digimind, KB Crawl, Sindup et Visibrain. Ces outils 
ont été utilisés par les étudiants en première année 

24

y La mise à jour du comparatif des logiciels de 
veille, disponible en libre accès sur le Portail de l’in-
telligence économique. 

Le Club Webtechnologies, en lien constant avec les 
promotions en cours de formation à l’EGE, va con-
tinuer à proposer ses savoir-faire et méthodes au 
plus grand nombre, au cours de l’année prochaine. 

Augustin Roch, 
Responsable 
Club Webtechnologies

Ambition 2018-2019

y Poursuite des conférences pédagogiques 
avec une focalisation accrue sur les sémi-
naires opérationnels, très demandés par les 
MSIE.
y Mise à jour des partenariats avec les édi-
teurs de logiciels de veille, en lien avec l’en-
cadrement EGE.
y Formalisation plus précise des fiches de 
présentation des outils de veille (cf. Compar-
atif), et mise à jour continue du comparatif.

CLUB 
WEBTECHNOLOGIES



PORTAIL DE L’IE

Dans cette période d’augmentation de notre visibilité l’enjeu est alors de s’ouvrir pour soutenir ce 
développement. C’est un des axes majeurs de notre stratégie. La refonte du site internet et la mise en 
place de « tag » permettant des recherches par mots clefs sont des réalisations clefs dans notre désir de 
renforcement de la visibilité. 

Ces questions d’ergonomies sont prises très au sérieux par l’équipe de coordination car elles permet-
tent d’augmenter le temps de visite et le nombre de pages consultées. 

Emma Thévenau et JB Loriers,
Responsables du Portail 
de l’Intelligence Économique

L’année 2017-2018 a vu le Portail de l’Intelligence Economique être référencé sur Google News. 
Une bonne nouvelle en termes de visibilité pour l’intelligence économique. La mise en place d’une 

Newsletter hebdomadaire constitue une autre réussite de cette année !

D’une façon générale l’équipe en place a réussi à fortement augmenter le rythme des publications, ca-
dence qui devra être maintenue pour l’année à venir. 

Les chiffres clés du Portail de l’IE :

y 60 000 visites du Portail de l’IE par mois.
y 15 000 abonnés sur les réseaux sociaux. 
y Une équipe de plus de 20 rédacteurs permanents et une centaine d’experts contributeurs. 
y 8 ans d’existence.

Plus généralement, sur une période allant de mars à août 2018, le Portail de l’Intelligence Economique 
totalise plus de 146 000 visiteurs. 

Globalement positifs, ces chiffres témoignent d’une bonne montée en puissance de la notoriété du Por-
tail. Néanmoins nous constatons des irrégularités entre certains mois, dues à des baisses de publications 
ou à un contenu moins varié. Pour soutenir une croissance régulière, le Portail porte une attention partic-
ulière au rythme et à la diversité des publications. 
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Ambition 2018-2019

y Ouvrir le Portail à de nouveaux contributeurs.
y Développement d’une offre diversifiée (en contenu, format et thématique) 
y Revenir vers un traitement plus rapide de l’actualité.
y Continuer la refonte des outils de veilles internes.
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CLUB INTELLIGENCE 
TERRITORIALE

Pour sa deuxième année, le club IT a poursuivi, 
avec l’aide remarquée de 4 étudiants de la SIE 21, 
son objectif de présence de la communauté EGE 
sur le terrain de l’intelligence territoriale. 

Le Club a ainsi organisé une conférence avec 
Philippe Clerc, Conseiller Expert Intelligence 
économique internationale de CCI France et publié 
plusieurs articles à propos de l’intelligence territori-
ale sur le Portail de l’IE. 

Outre ces activités traditionnelles, l’action du club 
a été orientée sur l’identification d’acteurs de ter-
rain avec lesquels des collaborations peuvent être 

envisagées afin de faire connaitre l’AEGE et élar-
gir nos axes de réflexion. Ainsi, le Club s’est rap-
proché :
 
y De l’AFPC (association française des pôles de 
compétitivités) qui l’a associé à un groupe de travail 
portant sur les réflexions relatives à la phase 4 des 
pôles et l’organisation à venir d’un colloque sur les 
Pôles de compétitivité et les territoires ;

y Du conseil régional de Normandie, novateur 
en matière d’IE, qui l’a reçu dans sa cellule « Straté-
gie, Prospective et Intelligence Economique » à 
Caen ;

y Du CNER (fédération des agences de dévelop-
pement économique) avec qui les contacts doivent 
être développés suite au colloque “Intelligence 
économique – le temps des territoires” organisé 
au Sénat pour la sortie de l’ouvrage “Intelligence 
économique des territoires – Théories et Pratiques”.

Enfin, le club a participé par son travail de relecture 
et réécriture à la publication de l’étude publiée par 
l’EGE sur le sujet : « La France est-elle en train de 
s’appauvrir? ». 

Dider Javoy, 
Responsable Club 
Intelligence Territoriale

Ambition 2018-2019

y Poursuite de la contribution au Portail de 
l’IE.

y Organisation d’une conférence semestrielle.

y Production de travaux sur la notion d’in-
telligence territoriale et sur des cartographies 
régionales des acteurs locaux de l’IE.

y Lancer l’initiative pour une publication 
générique de vulgarisation de l’intelligence 
territoriale.



CLUB TIR
Le Club de Tir de l’AEGE reprend du service cette année, en 
partenariat avec l’association Mars Aéro et le Centre de Tir de 
Paris de la Police Nationale.

• Situé Place de L’Etoile, c’est une excellente occasion pour 
vous initier ou vous perfectionner à la pratique du tir aux armes 
de poing aux côtés des professionnels des forces de l’ordre

• Ouverture du stand les : 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 13H00 à 20H00
Mercredi de 13H00 à 17H30 (les 1er mercredi du mois : ouver-
ture à 15H00) 

• 20 inscrits entre 2017 et 2018

Une cinquantaine d’armes de poing fournies 
par le club et une pratique encadrée par des 
professionnels.

Ambition 2018-2019

y Plus d’inscrits pour représenter l’Ecole et son réseau.
y Organiser des concours en privatisant le Club.

« Un excellent 
loisir, gage de 
concentration, 

de partage et de 
convivialité »

Paul Noël, 
Responsable Club Tir
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UN MOT DU CLUB 
OENOLOGIE
Comme chaque année, le club œnologie pro-
pose à ses membres de découvrir l’art du vin 
et de la dégustation. 

Cette année, anciens et promotions actuelles, 
se sont réunis six fois autour de vins leur per-
mettant de découvrir terroirs et appellations 
français. Chaque séance se fait à l’aveugle et 
la thématique choisie permet aux membres de 
reconnaître et mémoriser les caractéristiques 
des terroirs, cépages, etc. 

Cuvée de la maison, Cahors, Syrah, Beaujolais, 
Rosé, Vins d’Alsace, autant de découvertes 
qu’ont pu faire débutants et amateurs lors de 
ces séances.

Les sessions sont animées par Vincent, som-
melier professionnel, qui nous fait partager 
son amour du vin.

Pour les membres de l’AEGE qui souhaitent 
nous rejoindre, une seule adresse : 
oenologie@aege.fr. 

CONTACT : SARAH DUTURC (PXIX)
 

NOTRE LIEU
LA CANTINE DU VIN EN BOUCHE

Adresse: 2 rue Dupin, 75006 Paris
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