Démarche régionale d’intelligence économique

Appel à manifestation d’intérêt
« Label régional intelligence économique »
2021

Dossier de candidature

Nom de l’entreprise :

Nom du chef d’entreprise :
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1 – Données générales sur l’entreprise
• Nom de l’entreprise :

• Nom du chef d’entreprise :

• Adresse :

• Commune :

• Téléphone :

• E-mail :

• Internet :

• SIRET :
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2 – Informations sur l’activité de l’entreprise

• Présentation succincte du (des) domaine(s) d’activité :

• Chiffre d’affaires :

• Effectifs :

3- Positionnement dans l’environnement économique régional
• Etes-vous membre d’un pôle de compétitivité, d’un cluster régional, d’une fédération
professionnelle, d’une french tech ou d’un autre réseau économique ?
Si OUI, le(s)quel(s) ?

• Avez-vous déjà bénéficié d’un financement de la Région ? Notamment en matière
d’intelligence économique (prestation collective ou individuelle) ?

• Avez-vous participé à des salons ou missions économiques organisés à l’international
par la Région ?
Si OUI lesquels ?
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•

Etes-vous en relation avec les services de l’Etat en charge de la sécurité économique ?
Si OUI, lesquels ?

4- Eléments d’information de la candidature
•

Existe-t-il déjà une culture de la sécurité économique au sein de votre entreprise ?
Si OUI, à quel niveau est-elle portée ?

• Pertinence d’une élévation du niveau des compétences en matière de sécurité

économique pour votre entreprise ? (Sensibilité de l’entreprise, pays et entreprises
partenaires, concurrents en France et à l’étranger, contrats avec le Ministère de la défense ou des
donneurs d’ordre travaillant pour ce ministère…)

• Qu’attendez-vous de la démarche proposée par cet AMI ?

• Le dirigeant participera-t-il personnellement à la démarche ?

• Existe-t-il déjà des systèmes de sécurisation des infrastructures et des postes de travail
au sein de votre entreprise ?
Si oui lesquels (description succincte facultative)
• Quelles sont éventuellement les actions déjà engagées pour assurer la sécurité du
patrimoine de votre entreprise ?

• Avez-vous anticipé un plan prévisionnel de sécurisation ? Quels sont vos besoins
spécifiques dans ce domaine ?
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Modalités de dépôt des dossiers
Date limite de dépôt des dossiers : 21 juin 2021
Les dossiers doivent être transmis par courriel à Monsieur Florian PUTAUD, chef de projet
Intelligence économique à la Fondation Méditerranéenne des Etudes Stratégiques : par
courriel f.putaud@fmes-france.org
Pour plus d’informations sur cet appel à manifestation d’intérêt, et pour le renseignement du
dossier de candidature, vous pouvez prendre contact auprès de :
Monsieur Florian PUTAUD
Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques
Maison du numérique et de l’innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon
06 25 09 49 64

Clause de confidentialité / mention RGPD
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (Règlement
UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation
du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous
adressant au délégué à la protection des données de la FMES, par courrier postal à l’adresse : Institut
FMES, Maison du numérique et de l’innovation, Place Georges Pompidou, 83000 TOULON
Dans le cadre de l’examen des dossiers de candidature, la FMES, responsable du traitement des
données relevant du présent dossier, s’engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et
techniques aux fins de sécurisation des données recueillies. Elle veille également à assurer la
confidentialité des données en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés,
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la CNIL :
• Sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes
• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07

Clause de confidentialité / données à caractère industriel
Dans le cadre de l’examen des dossiers de candidature, la FMES et la collectivité régionale ProvenceAlpes-Côte d’Azur, s’engagent à prendre toutes les mesures organisationnelles et techniques aux fins
de sécurisation des données à caractère industriel recueillies. Elles veillent également à assurer la
confidentialité des données en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés,
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