Veille stratégique
Intelligence économique
Réduire votre infobésité, améliorer la pertinence de vos informations,
vous faire gagner du temps

Notre offre
L’Institut Boostzone offre deux nouvelles prestations à ses membres :
•

de la veille stratégique « en flux continu » ou en livrables périodiques

•

de l’intelligence économique par la recherche et le traitement d’informations
ciblées

Les domaines traités sont ceux de l’Institut et peuvent l’être dans de nombreuses
langues (français, anglais, chinois, russe, japonais, espagnol,…). Les produits finis
sont dans un esprit identique à celui que vous trouvez dans notre Must-Read ou
notre Must-Have mais personnalisés pour vos besoins.
Nous pouvons ainsi devenir votre curateur des informations pertinentes que vous
recevez (veille stratégique) ou votre chercheur sur des domaines spécifiques
(intelligence économique).

Veille stratégique
Une information qualifiée, collectée, triée, diffusée par un système de veille
composé d’outils performants pour surveiller l’actualité et avoir une meilleure
réactivité aux changements.
Prestation fournie
• Service d’alerte automatisé en temps réel.
• Newsletters ou rapports périodiques automatisés.
• Newsletters ou rapports périodiques après retraitement par un spécialiste.
Exemples de thèmes
• Neurosciences
• Télétravail
• Annuaire intelligent
• Intelligence collective
• Intranet (actualité et nouveautés des outils propriétaires ou open-source,
nouveaux usages, études,….)
• e-Learning…
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Veille stratégique et intelligence économique

Intelligence économique
Programme de recherche thématique forfaitaire
Une information de qualité, enrichie de sources variées, composée selon un cahier
des charges personnalisé défini par vos soins qui permet :
• un gain de temps : recherche, tri, analyse et restitution d’informations pour
exploitation immédiate,
• une pertinence des informations par optimisation permanente des sources et
outils,
• une connaissance de votre entreprise et de ses enjeux par identification précise
de vos besoins,
• une adaptation à votre calendrier et à votre budget.
Prestations fournies
•
•
•

Recherches bibliographiques sur un thème ou une technologie.
Création de dossiers thématiques d’aide à la décision.
Etat de l'art sur une technologie, un outil ou un usage.

Méthodologie
Nos veilleurs travaillent avec les technologies de veille les plus modernes pour
mettre en place des surveillances fines et filtrées, multilingues directes (français,
allemand, anglais) ou traduites par des outils.
Ils maitrisent les nouveaux usages et sont présents sur les réseaux sociaux pour
bénéficier de la créativité, de l’intelligence et du savoir-faire du plus grand
nombre.
Ils maitrisent également les techniques de recherche d’information tant sur le plan
méthodologique (plan de recherche, cartographie de l’information…) que sur le plan
technologique (utilisation de différents moteurs de recherches, connaissances et
accès à des annuaires, bases de données…).

Tarifs et conditions
Tarifs
Devis sur demande
Prestation sur mesure

Contact
maryline.gerlach@
boostzone.fr
T +33 (0)6 77 11 34 48

Garanties
Ces prestations sont fournies sans garantie d’exhaustivité ou de pertinence, nous
nous engageons à la fourniture de moyens, à la mise en œuvre des meilleurs outils
possibles avec la meilleure volonté possible de nos veilleurs.
Honoraires

Ils sont fixés sur devis, chaque demande étant sur mesure.

Fenixs Boostzone - 24/28 rue de la Pépinière 75008 Paris France – T +33 (0)6 77 11 34 48 - www.boostzone.fr

