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Intelligence économique : Le FOROM – Forum Economique 
Romand et l’OPI accueillent des experts du domaine 
Le 5 septembre 2017, à la Haute Ecole de Gestion (HEG) à Carouge

Communiqué de presse du 31 août 2017 

L’intelligence économique, un atout majeur de compétitivité
Connaître les évolutions et les tendances de ses marchés, détecter les menaces et opportunités qui leur sont liées, analyser 
les forces et faiblesses de sa concurrence, repérer les nouveaux entrants… C’est la maîtrise de ces informations qui permet 
au chef d’entreprise de posséder une vision complète et dynamique de l’écosystème dans lequel il évolue pour développer 
l’agilité et la capacité de réaction de son organisation.

L’un des buts de l’intelligence économique est d’accompagner les entreprises dans la connaissance de leur marché et leur 
développement d’affaires en leur apportant informations et analyses stratégiques. 

Conférences et table ronde : promesse de riches échanges entre spécialistes et entrepreneurs
Cet événement inédit souhaite éclairer la thématique de l’intelligence économique en démontrant l’importance de la 
maitrise de l’information stratégique, essentielle à tous les niveaux décisionnels de l’entreprise. 

Pour en discuter, FOROM et l’OPI accueillent des experts du domaine pour un événement qui s’annonce riche en échanges. 

Christian Harbulot, Directeur de l’Ecole de Guerre Economique, abordera le thème du management de l’information en 
entreprise. Son intervention sera suivie de celle de Jonas Rey, Associé Senior du cabinet Dilligence, qui ciblera quant à lui 
l’intelligence marché ou « market intelligence ». L’évènement pourra compter sur la présence de Pierre Maudet, Conseiller 
d’Etat chargé du département de la sécurité et de l’économie (DSE) qui s’exprimera également.

Une table ronde réunira ensuite intervenants et chefs d’entreprises pour un partage d’expérience. Ivan Meissner, Directeur 
Général de Qualimatest SA et Jérôme Chanton, CEO de l’entreprise Kugler Bimetal seront rejoints par Hélène Madinier, 
membre du comité romand de Swissintell et professeure à la HEG-Genève.

Nous vous invitons à prendre connaissance du programme détaillé de cette journée et de la présentation de tous les 
intervenants, sur www.forom.ch/opi-heg.
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