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Le nouveau collectif d’experts IES-AURA permet aux PME régionales de bénéficier d'une large 

gamme de services d'Intelligence Economique et Stratégique. 

Afin de proposer aux entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) une offre complète de 

services d’intelligence économique et stratégique (IES), des spécialistes de différents domaines se 

sont regroupés dans un collectif régional. 

Ce groupement d’experts reconnus est une émanation d’adhérents du SYNFIE, le Syndicat français 

des professionnels de l’intelligence économique, et de DATAGONES, une association de praticiens 

de la région AURA, spécialisés dans différents services en Intelligence Economique et stratégique. 

Tous ses membres sont signataires de la charte éthique* des praticiens de l’IES. 

Dans un contexte d’incertitude économique, les entreprises ont plus que jamais besoin d’anticiper 

les évolutions stratégiques et de protéger leurs informations sensibles. Les besoins des entreprises 

en information décisionnelle sont particulièrement importants dans un contexte d'incertitude 

sanitaire et géopolitique.  

Or, l’IES constitue un véritable levier de croissance : investir dans l’information est très rentable pour 

les entreprises, en leur permettant d’éclairer leurs décisions, de saisir les opportunités et de maîtriser 

les risques. Si les grands groupes ont organisé un dispositif pour maintenir leur leadership, les 

petites et moyennes entreprises exploitent insuffisamment les ressources d’information. En effet, les 

PME ne savent souvent pas comment démarrer et craignent de ne pas maîtriser les coûts. 

C’est pourquoi le collectif IES-AURA permet aux petites entreprises de bénéficier localement et au 

meilleur coût les services dont elles ont besoin : la protection de leur « patrimoine intellectuel », la 

connaissance des marchés et des concurrents, des partenaires éventuels, l’organisation et le 

management de l’information stratégique au sein de l’entreprise, ainsi que de la formation des 

équipes.  
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Visitez notre site web 

intelligence-aura.com 

Et trouvez votre expert ! 
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