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Après un début de carrière militaire dans les forces spéciales, Alain Juillet a été,
à partir de 1967, a l’international et en France, dirigeant de nombreuses
entreprises françaises et étrangères comme Pernod Ricard, Jacobs Suchard,
l’ULN, ,France Champignon ou la Générale Ultra Frais avant d’assurer comme
Président la fermeture de Marks and Spencer. Dans ce cadre il est devenu un
spécialiste du développement international, de la gestion de crise et du
redressement d’entreprises en difficulté.
Nommé fin 2002 Directeur du renseignement à la DGSE il devient ensuite Haut
responsable chargé de l’intelligence économique auprès du Premier ministre. Il
en assure la mise en place au niveau de l’administration, la promotion auprès
des entreprises, développe sa formation dans les écoles et universités, et
contribue à l’approfondissement du concept et de son adaptation aux
spécificités françaises.
Il rejoint en 2009 le Cabinet Orrick Rambaud Martel comme Senior Advisor. Il est
nommé la même année Président de l’Académie d’intelligence économique et
en 2011 président du Club des directeurs de sécurité des entreprises, il est
également administrateur du Collège national des activités privées de sécurité et
membre du conseil scientifique de l’Institut des Hautes Etudes de Sciences et
Technologies.
Il a été parallèlement professeur en stratégie et en gestion de crise au
CPA/Groupe HEC, et Maitre de conférences à Sciences Po sur la recherche et le
traitement de l’information, et intervenant à l’ENA et l’Ecole Nationale de la
Magistrature sur l’intelligence économique et stratégique.
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Philippe Clerc est directeur de l’intelligence économique, de l’innovation et des
technologies de l’information à l’Assemblée des Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie. Il est Président du steering committee Intelligence
Competitive du Centre du Commerce International à Genève. A ce titre, il
participe à la définition et à l’animation des stratégies d’appui aux entreprises
des CCIT et des CCIR dans les trois domaines que sont l’intelligence économique,
l’innovation et l’économie numérique. Dans ce cadre, il a été rapporteur du
rapport sur les Organisation régionale d’intelligence stratégiques en 2004, du
Plan stratégique intelligence économique de 2005, ainsi que du document
« L’intelligence économique et le réseau consulaire à l’horizon 2015 ».
Il a été aussi Conseiller auprès de la Déléguée Interministérielle à l’intelligence
économique. Et a effectué dans ce cadre diverses missions d’analyse, de
coordination et de sensibilisation aux méthodes de l’Intelligence Economique.
Il est président de l’Association Internationale Francophone de l’Intelligence
économique qui regroupe des praticiens et des chercheurs en intelligence
économique des cinq continents. Il est membre du Comité directeur de
l’Académie de l’intelligence économique.
Depuis plusieurs années, il a organisé des coopérations durables du réseau des
CCI et de l’Association Internationale Francophone de l’Intelligence économique
(AIFIE) avec plusieurs pays ou organisations internationales dans le monde en
matière d’intelligence stratégique (Chine, Royaume du Maroc, Chili, Colombie,
Canada, Indonésie, Grande Caraïbe, Organisation des Etats Américains,
Association des Etats de la Caraïbe, ONUDI, Organisation Internationale de la
Francophonie, Agence Universitaire de la Francophonie, Forum Francophone des

Affaires, Notariat de France, Union internationale du Notariat).
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Henri Dou est Ingénieur IPSOI (Institut de Pétroléochimie et de Synthèse
Organique Industrielle) et a fait son doctorat dans le domaine de la Chimie (en
France et au Canada). Après avoir été Directeur de Recherche au CNRS et chargé
de Mission auprès de la Direction de cet organisme, il a rejoint l'Université AixMarseille-III comme Professeur en Science de l'Information et a développé
différents diplômes DU, DESS, DEA, Master, Doctorat dans le domaine de
l'Information élaborée, de la Veille Technologique et de l'Intelligence
Economique et des systèmes bibliométriques.
Il est actuellement Président de la Société Française de Bibliométrie Appliquée,
Consultant et gérant de la société Mathéo Software, Honorary Research
Professor à Peking University, Zao Zhuang University, BAST (Beijing Academy of
Soft Technology), membre du CESER (Conseil Economique Social et
Environnemental de la région PACA) et consultant senior – Expert auprès de
divers organismes internationaux : OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle), OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), UE
(Union Européenne) et Banque Mondiale. Il est spécialisé en Veille
Technologique, Intelligence Compétitive, APA (Automatic Patent Analysis),
stratégie de développement régional et RSR (Responsabilité Sociale de la
Recherche). Il participe actuellement à différentes activités en France,
Indonésie, Chine, Russie, Malaisie, Brésil, Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord et
Mexique.
Il a occupé diverses fonctions: Secrétaire Général du ChIN (Chemical Information
Network UNESCO), Secrétaire scientifique auprès de Bernard Gregory pour la coopération CNRS-MIT (Science et décision), Chargé de mission auprés du secteur
chimie du CNRS pour la coopération avec Rhône Poulenc, représentant de la
France à la Commission Océanographique Internationale, chargé de l'analyse
pour le CNRS des avancées du plan charbon aux USA. Il a été un des pionniers du
développement de la Veille Technologique en France ainsi que du
développement régional lié à l’Intelligence Economique. De 1992 à 2002 il a
contribué à la mise en place du système d’Intelligence Compétitive du Brésil. Il a
été Professeur à l’OUM (Open University of Malaysia), UNIMA (University Negeri
Manado – Sulut Indonesia), expert français de l’Association Franco Chinoise
d’Intelligence Economique, expert en Afrique pour l’OMPI, l’OAPI, et en
Amérique latine pour l’UE.

