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COMMUNIQUE DE PRESSE
LA FEDERATION DES PROFESSIONNELS DE L’INTELLIGENCE
ECONOMIQUE - FéPIE 1 - DONNE NAISSANCE AU SYNDICAT FRANÇAIS DE
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Le Conseil d’administration de la FéPIE réuni ce 21 septembre 2010 à Paris a adopté à
l’unanimité la décision de créer un Syndicat professionnel représentatif du secteur de
l’Intelligence Economique en France.
Ce projet porté par le Président de la FéPIE, Hervé Séveno2 répond à la nécessité de mettre
à la disposition des professionnels et praticiens de l’Intelligence Economique un organisme
mieux à même de défendre leurs droits, intérêts sociaux, économiques et professionnels,
conformément aux dispositions du texte fondateur de la Loi de 1884 dite « WaldeckRousseau ».
Les statuts de cette organisation syndicale émanant de la Fédération des Professionnels de
l’Intelligence Economique – FéPIE, laquelle conservera son identité juridique d’association
type Loi 1901 de manière à continuer de rassembler au-delà des professionnels de l’IE –
seront déposés dans les prochaines semaines.
Il a été également acté que ce Syndicat français de l’Intelligence Economique aura toute
latitude de s’adosser ensuite à un organisme paritaire représentatif, par approbation de ses
adhérents, de manière à enrichir et à élargir les prestations tout en conservant son identité,
sa représentativité et ses orientations.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des évolutions récentes de la FéPIE :
-

réforme des Collèges métiers et ouverture d’un Collège « Etudiants » permettant à
ces derniers d’être au contact d’employeurs représentatifs du secteur,
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La FéPIE représente la majorité des professionnels de l’Intelligence Economique et des associations dont
l’Intelligence Economique est l’objet principal. Créée il y a cinq ans à l’incitation du Haut Responsable à
l’Intelligence Economique (HRIE) pour permettre au secteur privé de l’intelligence économique de s’autoréguler, la FéPIE est l’interlocuteur des pouvoirs publics.
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Hervé Séveno, 48 ans, PDG de la société de conseil en stratégie i2F, a été membre du Conseil
d’Administration constitutif de la FéPIE dès 2005, avant d’en démissionner en 2007. A nouveau
administrateur fin 2008, nommé Secrétaire Général, il est élu Président de la FéPIE le 13 mai 2009.
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-

-

réforme du comité d’admission pour une meilleure réactivité tout en conservant la
labellisation : adhésion à la charte éthique, extrait de casier judiciaire vierge,
schéma de parrainage, publication légale de chiffres, ...
réforme du site web ouvrant notamment un espace recherches/offres d’emplois
dédié au secteur,
amendements proposés par la FéPIE à la Commission des Lois de l’Assemblée
Nationale et retenus en première lecture concernant le projet de loi d’Orientation et de
Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (LOPPSI), actuellement en
cours d’examen au Parlement,

-

développement de relations constructives avec la Délégation Interministérielle à
l’Intelligence Economique et son représentant Olivier Buquen lequel, présent à
l’AG de la FéPIE le 24 mars 2010, a exprimé sa volonté de solliciter la FéPIE pour
les projets en cours (détail dans notre communiqué du 5 mai 2010).

Recevant l’adhésion des administrateurs sur ce projet d’émanation d’un syndicat à partir de
la FéPIE, Hervé Séveno a réitéré son objectif initial de développer un réel partenariat
public/privé, vecteur d’une culture de l’information stratégique qui fait toujours défaut (cf.
notre communiqué du 14 mai 2009), comme les récents rapports des délégués régionaux de
la FéPIE le confirment.
Approuvant la dynamique des contacts initiés récemment par la FéPIE avec des candidats
ou représentants officiels de partis politiques français représentés au Parlement national et
européen dans la perspective des prochaines échéances électorales, notamment celle de
2012, les Administrateurs se sont félicités de cette émanation syndicale qui permettra aux
professionnels et praticiens du secteur de davantage s’imposer dans le paysage économique
et social, par conformité avec la réalité de leurs métiers.
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