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COMMUNIQUE DE PRESSE  

PRIX IEC’13 

Thierry LIBAERT et Nicolas MOINET,  Lauréats  du  PRIX  IEC’13    (Intelligence  Economique  et  
Compétitivité) pour « La  communication,  dimension  oubliée  de  l’intelligence  économique »  

écrit sous  leur  direction  par  un  collectif  d’auteurs  – Presses Universitaires de Bordeaux 

 

C’est  à   l’issue  du  déjeuner  de  100  convives   servi  dans   le  salon  d’honneur  de   l’Ecole  Polytechnique 

dans le cadre de JIEE’13 qu’Alain   Juillet,   Président   de   l’Académie   de   l’Intelligence   Economique   à  
remis la « Chouette de cristal »,  emblème  de  l’excellence  à  Nicolas  Moinet  pour  le  livre :  

« La  communication,  dimension  oubliée  de  l’intelligence  économique » 

Le   Jury   présidé   par   Henri   Martre   avait   à   se   prononcer   à   partir   d’une sélection de 19 ouvrages 

consacrés  à   l’intelligence  économique.  De   la   short   list   réduite  à  5  ouvrages,   les  membres  du   Jury,  
Henri Martre, Bernard Besson, Christian Coutenceau, Robert Guillaumot, François Libmann, Claude 

Molly-Mitton, ont finalement donné une  majorité  de  leurs  suffrages  à  l’ouvrage  collectif  écrit  sous  la  
direction de Thierry Libaert et Nicolas Moinet devançant « L’intelligence   économique,   mode  
d’emploi »  d’Arnaud  Pelletier  chez Pearson. 

En distinguant cet ouvrage le Jury a voulu mettre en lumière  l’évolution  de  l’IE,  à  mieux  comprendre  
l’aspect  communicationnel  qu’elle  doit  intégrer  pour  atteindre  sa  maturité. 

De  façon  exceptionnelle,  puisqu’il  s’agit  d’une  thèse,  le  Jury  a  décidé  de  distinguer  par  une  mention  
spéciale le travail de Pascal FRION, sur « La généalogie de la faible percée du discours sur 

l’intelligence  économique  dans  les  TPE  françaises ». 

La remise de la « Chouette de cristal »,  trophée  réservé  aux  Lauréats  des  Prix  d’excellence  organisé  
par   l’AIE   s’inscrit   traditionnellement dans le cadre des JIEE’ (Journée   nationale   d’Intelligence  
Economique  d’Entreprise)  organisées  par  l’Ecole  Polytechnique,  l’AX  (Association  des  Anciens  Elèves  
et  Diplômés  de  l’Ecole  Polytechnique)  et  l’Académie  de  l’Intelligence  Economique. 

JIEE’13  s’est  déroulé  le  4  décembre  2013  sur   le  campus  de  l’Ecole  Polytechnique  à  Palaiseau.  Elle  a  
réuni environ 200 participants et intervenants. 

A propos des acteurs promoteurs : 

 

http://www.academie-intelligence-economique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120:jiee13&catid=9&Itemid=467
http://www.academie-intelligence-economique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=120:jiee13&catid=9&Itemid=467
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Engagée pour la Patrie, pour les Sciences et pour la Gloire, l'Ecole polytechnique ne 
pouvait rester indifférente aux préoccupations de l''Académie de l'intelligence 
Economique, et elle se réjouit d'accueillir en son sein la Journées de l'Intelligence 
Economique d'Entreprise 2013.  

Art militaire tout de stratégie et d'exécution, l'intelligence économique trouve toute 
sa place dans une école qui revendique hautement son appartenance à l'univers de la Défense Nationale, 
et qui forme les dirigeants des industries les plus souveraines de la Nation.  

Mais l'intelligence économique se pare aujourd'hui de vertus toutes scientifiques, qui trouvent aussi une 
profonde résonance dans les enseignements de l'Ecole. Sciences et technologies de l'information et de la 
communication pour la capture ou la couverture de l'information sensible, cryptologie pour son 
interprétation ou sa protection, humanités pour son analyse pertinente, toutes ces disciplines sont 
partagées par l'Ecole, sur un versant opératif, et les acteurs de l'intelligence économique, au plan 
spéculatif.  

Il était donc tout naturel que les institutions se retrouvent pour partager ces JIEE 2013 que nous 
souhaitons fructueuses. 
 
 

    Fondée  en  1993  par  Robert  Guillaumot,  l’un  des  initiateurs  en  France  du  mouvement  
pour  la  promotion  de  l’Intelligence  Economique,  l’Académie  présidée  par  Alain  Juillet  
compte plusieurs centaines de membres dont un Collège composé de membres 
permanents : entrepreneurs, dirigeants, journalistes, consultants et universitaires, 
etc. 

Pour   réaliser   sa   mission   de   valorisation,   promotion   et   de   diffusion   d’un   savoir-faire professionnel en 
Intelligence   Economique   adapté   aux   besoins   concrets   de   l’entreprise,   l’Académie   de   l’Intelligence  
Economique conduit un programme annuel comprenant des évènements et des projets dédiés à 
l’Intelligence  Economique  en  Entreprise. 

Elle adhère, dans son action,  aux  valeurs  énoncées  dans  le  Manifeste  pour  la  Promotion  de  l’Intelligence  
Economique  d’Entreprise  de  mars   2004,   rédigé   et   publié   conjointement   avec   le   cercle   de   l’Intelligence  
Economique du Medef-Paris. 
 

 

AX : Association des Anciens Elèves et Diplômés  de  l’Ecole  Polytechnique 
Président Laurent Billès-Garabédian 
 
L’AX    a  pour  vocation  de  représenter  la  collectivité  des  anciens  élèves,  de  l’animer  et  
d’y   développer   la   solidarité,   de   contribuer   au  maintien   de   l'Ecole   Polytechnique   au  

premier rang mondial   de   l’enseignement   scientifique   en   particulier   en   l’aidant   dans   ses   actions   de  
recherche de financement et ainsi participer au développement des capacités économiques de la France.  
 
La communauté polytechnicienne, forte de 25 000 membres, est animée au travers de la revue mensuelle 

éditée  par   l’AX,   la   Jaune  et   La  Rouge, et  d’un   réseau  de  100  groupes  agréés   d’anciens  élèves,  groupes  
professionnels  en  région  et  à  l’international.  Le  prochain  Bal  de  l’X,  le  4  avril  2014,  sera  en  ce  sens  placé  
sous le signe des partenariats France-Chine et accueillera les entreprises intéressées. 

Pour toute information contactez : Francine Melin (fmelin@sieca.fr – 01 45 08 40 29) 

mailto:fmelin@sieca.fr

