
 
 

 

Intelligence Economique et RGDP - 14/03/18 

L’environnement des entreprises évolue en permanence : mondialisation et dématérialisation des échanges, 
concurrence, cadre réglementaire et normatif, multiplication des sources de vulnérabilité.
 

Dans ce contexte, il vous  appartient, en votre qualité 
de dirigeant d ’entreprise, de comprendre et d ’anticiper les 
mutations qui affectent le ou les marchés de votre secteur et 
d'y organiser le traitement, la valorisation et la protection de l
’information économique, qui sont des éléments stratégiques 
pour ta compétitivité de votre entreprise : c'est la démarche 
d'intelligence économique.

C'est à ce titre que Mme La Préfète du Territoire vous 
convie, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d
’Industrie du Territoire de Belfort, à rencontrer les différents 
services  de  L ’État  compétents  en  matière  de  sécurité  
économique  pour  vous  apporter  des  conseils  adaptés  et  
individualisés afin de vous aider à mieux vous protéger et à sécuriser les données de vos 
entreprises.

Vous trouverez ci-joint le programme de cette rencontre, qui aura lieu le:

Mercredi 14 mars 2018 à 17 heures

À l’amphithéâtre de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort

Å Belfort

Pour  que cette  conférence puisse répondre au mieux à vos attentes,  nous vous 
invitons à faire part des questions que vous souhaiteriez voir aborder lors de cette réunion à 
Madame RACINE, à l’adresse suivante : sabine.racine@direccte.gouv.fr

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation ou celle de votre 
représentant  et  nous  faire  connaître  le  nom  des  collaborateurs  éventuels  qui  vous  
accompagneront, à l'aide du bulletin ci-dessous.

Téléchargez le programme de la réunion
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