INTELLIGENCE ECONOMIQUE
& BUSINESS DEVELOPMENT
PRESTATIONS DE VEILLE ET D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE



Traitement des nombreuses informations recueillies : VigiliAct offre à ses clients une gamme complète de
prestations en veille et intelligence économique divisée selon trois axes :

 Bulletins de veille
Adaptés sur la ou les
thématique(s) de votre choix,
reprenant
graphique,

votre

charte

de 20 à 50 pages,
en français et/ou en anglais,
rubriqués pour tenir compte
de vos centres d’intérêts.

 Dossiers de veille

 Conseil et formation

Etude à façon, spécifique à vos besoins
Dossiers élaborés pour répondre à vos
besoins informationnels :
 En savoir plus sur un marché ?
 Connaître la viabilité commerciale
d’une innovation ?

Accompagnement dans la mise en
place de votre système de veille
Création, optimisation ou refonte
de votre processus informationnel
Formation à la recherche
d'information et à la veille.

 Connaitre ce qui se fait à l’étranger ?

BUSINESS DEVELOPMENT




Accompagnement dans l’obtention de financements européens : de la rédaction du dossier à sa livraison clé
en main.
Mise en place de partenariats au niveau européen au travers de la recherche de contacts qualifiés ainsi que de
l’accompagnement lors de la prise de contact.
Conseils et Accompagnement dans la création de structures de type SCOP ou SCIC
Mise en relation avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

PRESENCE WEB



Analyse des données, telles que fréquentation du site Web ou présence
et mentions sur les réseaux sociaux, pour fournir un plan d’action
destiné à améliorer et optimiser votre présence sur Internet.

Le Web est vaste mais des
techniques éprouvées existent
pour valoriser sa structure, ses
informations et sa présence

LA SOCIETE
« Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable »
Prononcé par Napoléon Ier, cet aphorisme a traversé les siècles pour nous rappeler
l’impérieuse nécessité qu’il y a de disposer à tout moment d’une information fiable et
actualisée. C’est pour répondre à ce besoin que VigiliAct a vu le jour.
Eric Ruffié, son dirigeant, a fait ses études supérieures dans le domaine de l’information.
Il a ainsi toujours été conscient de l’importance de celle-ci dans la vie d’une structure,
quelle qu’elle soit. En plus de ses compétences liées à la pratique et à l’apprentissage
continu des dernières nouveautés, Eric Ruffié dispose d’un réseau professionnel en
développement constant.
Compétence et souplesse, deux atouts qui permettent à VIGILIACT d'être proche de ses clients et de leurs besoins
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