
    
 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
  C’est pour moi un grand honneur d’être votre dévoué serviteur à la Présidence de 
l’Association des Auditeurs en Intelligence Economique. Comme vous le savez tous, notre 
association située au cœur des réflexions de l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale, a pour vocation, de promouvoir l’Intelligence Economique au plus haut niveau 
mais également dans tous les secteurs d’activités de notre société. Elle a pour missions 
également de diffuser une véritable culture nationale, d’apporter des outils d’aide à la 
décision aux Instances Gouvernementales en charge de ces thèmes et d’être force de 
proposition pour l’éducation, la formation et l’intégration des métiers de l’Intelligence 
Economique au cœur de nos entreprises. 
 
Pour ce faire, le Comité de Direction de votre association et moi-même avons constitué un 
Bureau, dont vous trouverez la composition sur notre nouveau site web, où le 
pluridisciplinaire et le multiculturel sont respectés. Ceux sont les conditions incontournables 
de progrès au 21ème siècle et ils sont garants de la légitimité et du professionnalisme de nos 
travaux. 
 
Cette nouvelle équipe a pour mission de développer et d’instruire des réflexions autour de 
trois grands axes stratégiques : 

• Les relations étatiques avec les entreprises, 
• L’Europe et les nouveaux acteurs de la Défense, 
• Les métiers de l’Intelligence Economique. 

 
Nous souhaitons, pour l’année 2007, développer une véritable dynamique au sein de notre 
association basée sur les valeurs qui nous tiennent à cœur, l’éthique, le respect et le 
professionnalisme.  
 
Nous avons pour ambition, tout en gardant très respectueusement les valeurs qui sont 
attachées à l’association, d’organiser des évènements, comme celui du 13 décembre dernier, 
qui a donné pleine satisfaction à nos membres mais également à nos invités. Là aussi, nous 
vous invitons à consulter nos prochains rendez-vous qui ne manqueront pas de vous 
intéressés comme le lobbying, l’influence du juridique, des associations ou encore des médias 
et de l’information en Intelligence Economique…. 
 
Nous souhaitons pouvoir nous réconcilier avec un nombre important d’anciens auditeurs tout 
en ouvrant la porte aux jeunes. Ils sont très nombreux et très motivés. Il nous appartient de 
les aider dans leurs quêtes d’expériences professionnelles. Notre association, légitimée par 
une mission officielle, doit avoir en son sein, tous les auditeurs en Intelligence Economique 
qui souhaitent contribuer à son développement. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer et de partager sur ces thèmes qui nous rassemblent, je vous 
remercie, au nom du Comité de Direction et du nouveau Bureau, pour votre confiance et 
votre fidélité à notre association. 
 

Votre dévoué serviteur 



    
        Patrick LANGRAND 


