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Les 13 et 14 juin derniers, avait lieu, à l’occasion des essais de la mythique course d’endurance 
automobile des 24 heures du Mans, les International Business Days 2018. Cette convention  

d’affaires, la 11ème proposée par FL Conseil, a permis aux participants, au-delà de leurs  
rendez-vous préétablis, de nouez de nouveaux contacts et d’assister à plusieurs conférences et 
nouveautés. Cette année, le magazine Tôlerie était partenaire actif de l’événement au travers 
de l’animation d’une table ronde sur le thème de « la veille technologique à l’heure du 4.0 ».

Pour une veille technologique efficace

gnante que nous avons 
déve loppé un MOOC 
(NDLR : cours en ligne) 
destiné à permettre aux 
personnes chargées de 
cette veille de développer 
les bons comportements, 
déployer les bonnes mé-
thodologies de consul-
tation et ainsi parvenir à 
naviguer efficacement au 
sein de ces nouveaux mé-
dias de veille », poursuit-il

Elargir le cercle des 
destinataires

Pour ce qui  est  de la 
possibilité d’assurer une 

veille efficace, Olivier Taques ajoute une autre difficulté : 
« en tant que fournisseur de solutions dans le domaine du 
Powertrain ( NDLR : groupe moto propulseur), nous travail-
lons pour plusieurs clients sur des problématiques compa-
rables, avec des objectifs communs tels que la réduction de 
masse, l’accroissement de la puissance… L’idée de mutua-
liser la veille que nous réalisons afin de ne pas nous disper-
ser et de maximiser nos ressources est rapidement devenue 
une quête pour nous. Pour autant, c’est un exercice qua-
siment impossible à réaliser, car les points de focalisation  
respectifs des différents clients peuvent concerner des  
sujets très éloignés les uns des autres, et leur stratégie 
de résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés  
canalise la veille dans des directions généralement incom-
patibles entre elles ». Les ressources dédiées à la veille 
doivent donc élargir constamment leur champ de prospec-
tion, et dans ce contexte « Internet » est clairement identi-
fié comme un atout.

Besoin d’échanger
La taille de l’entreprise conditionne en outre largement 
la perception de ces nouveaux outils numériques. Pour 
une société de taille plus modeste comme ALHWS, plus 

I l y a quelques années, 
les vecteurs permet-

tant d’assurer une veille 
technologique consis-
taient principalement à 
prospecter sur les salons, 
participer à des colloques 
et éplucher les revues 
professionnelles de son 
domaine. Les informa-
t ions recuei l l ies  pou-
vaient être facilement 
indexées et stockées de 
man iè re  convent ion-
nelle, au risque de rem-
plir quelques armoires. A 
l’heure d’Internet, la table 
ronde qui a réuni Olivier 
Taques, Responsable du pôle Recherche et Innovation chez 
Bertrandt, Henri Ghirardini, Directeur général de ALHWS 
et Laurent Couvé, Responsable de la veille au Cetim, avait 
pour objet de faire le tour de ce qui a changé en termes 
d’enjeux et de besoins de veille, en identifiant les difficultés 
et en évoquant quelques pistes de solutions pour gagner 
en efficacité.

Trouver sa voie dans la jungle des données
Pour Henri Girardhini, « il y a une nécessite absolue de 
partir des besoins de l’entreprise. La veille ne doit pas être 
une course à la technologie, mais bien une capacité à isoler 
les techniques et les outils qui sont en mesure de servir la 
stratégie de l’entreprise ». Un exercice de plus en plus dif-
ficile à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, explique 
Laurent Couvé : « il devient de plus en plus difficile de ne 
pas être submergé par un flot d’informations qui, au-de-
là de leur qualité propre, sont plus ou moins pertinentes 
pour l’entreprise qui doit les identifier, les assimiler, les clas-
sifier…, et les retrouver en cas de besoin ». Le risque est ici 
de passer à côté d’une information capitale, faute de ne 
pas réussir à faire le tri dans un flux d’informations de plus 
en plus continu. « Cette problématique est devenue si pré-

L'entreprise Delta Equipement présentait diverses  
solutions d'impression 3D polymère.
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mais également d’éviter de se fourvoyer dans de mauvaises 
directions ».
L’intérêt de ce processus en sept stades, qui n’est pas une 

méthodologie unique, réside 
dans son aspect structurant, 
renforcé par l’implication du 
client dans les deux premières 
étapes de la veille.

Accessible à toutes  
les entreprises

Ce qui est ressorti de cette 
table ronde, c’est qu’au fil 
des deux dernières décennies, 
la capacité des entreprises à 
effectuer de la veille a consi-
dérablement évolué. Réser-
vée auparavant aux grandes 
entreprises, elle s’est étendue 

aux PME-PMI avec l’avènement d’internet qui a facilité 
l’accès à l’information. Pour autant, toute médaille ayant 
son revers, le Web peut s’avérer un miroir aux alouettes 
ou une jungle d’informations trop dense pour en tirer des 
éléments pertinents ou simplement identifier les bonnes 
pistes à suivre. C’est pour éviter ce piège qu’une métho-
dologie adaptée doit être mise en place, comme nous ve-
nons de le voir. Cependant, il existe d’autres pistes à ne 
pas négliger, même si nos interlocuteurs industriels ne l’en-
visagent pas pour le moment au sein de leur entreprise, 
c’est l’externalisation de veille en mandatant un cabinet 
spécialisé, mais plus encore en s’appuyant sur des centres 
technologiques, à l’image du Cetim qui accompagne des 
entreprises de toute taille depuis plus de 50 ans dans leurs 

besoins d’innovations techno-
logiques et organisationnels.
Il serait en outre dommage 
de finir ce compte-rendu 
sans relever, comme l’a fait 
Henri Ghirardini, approu-
vé par Olivier Taques, que : 
« des événements très ci-
blés comme les IDB le Mans 
sont également une piste 
importante pour nous, car 
il permettent de nouer des 
contacts dans un contexte dif-
férent, avec des interlocuteurs 
nouveaux, ce qui nourrit, pas 
directement nos actions de 
veille, mais notre «éveil» tech-

nologique ». Une preuve, s’il en était besoin, que le Net ne 
fera jamais tout et qu’une partie de la veille passera tou-
jours par des échanges humains pertinents ¡

connue sous le nom d’Alouette Hélicoptère, la problé-
matique de veille est très différente. « Nous sommes une 
société récente issue du transfert de responsabilité de la 
fabrication des pièces et de 
la maintenance des hélicop-
tères Alouette par Airbus Hé-
licoptère. Lors de cette reprise 
d’activité, nous avons iden-
tifié des besoins spécifiques 
en termes de logistique et 
d’organisation, ce qui nous a 
conduit à une veille assidue 
en quête d’une solution qui 
nous convienne », indique 
Henri Ghirardini. Une dé-
marche au cours de laquelle 
toutes les recherches effec-
tuées par le biais des nou-
veaux canaux se sont avérées 
infructueuses. « Nous avions une idée assez précise de nos 
besoins, des technologies à mettre en œuvre pour parvenir 
à la solution, mais impossible de s’en approcher. C’est fina-
lement en parlant avec un éditeur sur un salon dédié aux 
logiciels de gestion que nous avons trouvé l’entreprise qui 
a accompagné notre projet », poursuit-il. Une rencontre 
clé, car la solution mise en place dans les mois qui ont suivi 
permet à ALHWS d’atteindre un niveau de performance re-
marquable avec un taux de service proche de 100%.

Une méthodologie adaptée
La démarche d’ALHWS illustre pleinement les conseils 
donnés par Laurent Couvé : « il est indispensable d’envi-
sager une veille technologique comme un projet. Elle doit 
s’inscrire dans une démarche 
structurée avec des objectifs 
clairs et précis et, en ligne de 
mire, des actions à mener à 
la suite de cette veille. Pour 
cela, il est important de la 
considérer au sein de l’entre-
prise, comme un projet à part 
entière avec un commence-
ment et une fin, un client ainsi 
qu’une enveloppe budgétaire. 
Dans cet esprit, il faut définir 
des livrables, mettre en place 
une organisation adaptée, 
définir les sources d’infor-
mation, organiser la collecte 
des éléments, procéder à leur 
analyse en vue de fournir une synthèse exploitable et de  
la diffuser aux intéressés. C’est l’existence de ce cercle  
vertueux qui permet de pérenniser les actions de veille, 

Discussion posée entre le représentant d'une écurie automobile  
et le représentant de la société Polyshape.

Stratasys présentait ses solutions d'impression 3D adaptées  
au prototypage rapide et à la fabrication 

directe d'outillages ou de pièces.
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