
Mars 2013 Parcours de Pascal Frion 1

Acrie Réseau National, Aéroport Nantes-Atlantique
Rue Nungesser et Coli, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu
Tél : 02 40 04 25 25 - mail : nantes  @  acrie . fr
Site internet : www.acrie.fr 

Parcours de Pascal Frion

http://www.acrie.fr/
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Acrie Nantes
Date de création : février 98
Acrie Réseau : réseau de compétences, et réseau d’Entreprises Acrie
Activités : mission de recherche, formation, accompagnement-organisation, outils
Clients (aucune mention de client) : principalement des Pme-Pmi et aussi  des grandes entreprises, l’administration 
et des collectivités

Sites internet : www.acrie.fr Réseau Acrie en France
www.intelligence-economique.net/acrieproj Logiciel de gestion projet et formation
www.acrie.net Formation AcrieNet

   www.acrie.org     Association Acrie

Présentation d’Acrie
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Il dirige la société Acrie depuis 1998. Il anime le réseau Acrie au niveau international (créé sur la 
sollicitation de l'Ecole de Guerre Economique).

Sa formation d’origine est pluridisciplinaire (sciences, économie, management, 2 ans à l’étranger, 
Service National à Intelco-Dci, Sciences de l'information et de la communication). 

Plus jeune auditeur Ihedn de France (à 28 ans en 2000)
Rédaction le premier audit régional en IE du Nord-Pas-de-Calais pour le Préfet Rémy Pautrat en 2001.
Membre de l’Académie de l’intelligence économique.

Auteur de deux livres sur l’intelligence économique (2001 et 2003) et d'une thèse. 

Son savoir-faire est reconnu dans les missions et l’accompagnement auprès des PME-PMI, ainsi que 
pour son approche pragmatique et pédagogique, à cent lieues de l’approche informatique. 

Il intervient régulièrement dans des colloques en France et à l’étranger, en langue française et 
anglaise. On lui prète la réputation d’être un empêcheur de tourner en rond. 

Il fait partie de la jeune génération de l’IE en France. 

Présentation de Pascal Frion
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• Bac C
• 4 ans d’études en économie (2 en France, 
2 en Angleterre)
• Ingénieur-maître en économie et finance à 

l’IUP de Nantes
• Bachelor of Arts European Economics
• Dess de Management International à l’Igr 
à Rennes
• Thèse de doctorat en Sciences de 
l'information et de la 
communication sur l'IE

Parcours scolaire de Pascal Frion
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1996-1997 - Appelé du contingent à Intelco-Dci



Mars 2013 Parcours de Pascal Frion 6

ACcompagnement
Recherche
Intelligence
Economique

11 février 1998 - Création de la société Acrie Nantes

Prix Défis jeune
Parrain : Atos Environnement (98)

Prix Elf Esa Igélec
Parrain : le Dir Rég de Bull Ouest (99)

Premiers succès
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Sur la proposition de Benoît de Saint-Sernin 
et Christian Harbulot avec le parrainage 
de l’Ecole de Guerre économique et du 
Général Pichot-Duclos.

1999 - Création d’Acrie Réseau National
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Membre du Comité Stratégique

Secrétaire coordinateur d’une formation 
à la guerre économique 
pour des dirigeants bretons (en 2001)

2000 - Membre de l’Institut de Locarn
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L’infosphère : un nouvel espace stratégique ?

Président…….…………Christine PENOT
Secrétaire...Col Jean-Philippe HOUDINET
Rapporteur………...…….Pascal FRION
Participants……..…Serge AUDOYNAUD
                       Jean-Claude BORDONNAT
                                    Bernard BOUSSON
                                         Guy BRANGIER 
                                         Gérald CHEVET
                                          Olivier DESERT
                                  Robert KERRINCKX
                         Pierre-Yves LAVALLADE
                   Chantal LECLERE NEDELEC
                              Jean-Pascal SAULNIER
                          Lt-Col Damien STRIEBIG
                                    Patrick TOUFFLET
«Poisson-Pilote»………..Antoine HARDY

2000 - 143ème session régionale Ihedn à Poiters
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2001 - Premier livre
Titre : 
Accompagnement à la recherche d’information 
économique

Auteur : Pascal Frion
Créateur et directeur d’Acrie
Auditeur Ihedn
Membre du comité stratégique de l’Institut de Locarn

Préface : 
Général Pichot-Duclos et Christian Harbulot

Public concerné : 
Les PME-PMI, les spécialistes de l’information
étudiants en intelligence économique, consultants

Prix :  23 E (+ 3,8 E de port)
Format : 14 x 22,5 cm - 256 pages - noir et blanc
Dépôt Légal : mai 2001 - Isnb : 2-9516800-0-7

Une seule façon de le commander : 
Imprimer un bon de commande sur www.acrie.fr
 et l’envoyer à Acrie avec le règlement 

Editeur : 
A.r.n. Editions
Acrie, Aéroport-Nantes Atlantique, 
 rue Nungesser et Coli
44860 Saint Aignan de Grand Lieu - France
Tél : 02 40 04 25 25 - info@acrie.fr
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Premier audit régional
d’intelligence économique
en Nord / Pas-de-Calais,
rédigé pour le Préfet Pautrat.



Mars 2013 Parcours de Pascal Frion 12

2002 - La consolidation des acquis
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Membre du Conseil de Développement de Nantes 
Métropole

Commission économie et recherche

Dans le cadre de l’association 
Haut Comité Français pour la Défense Civile et Economique
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Auditionné pour le rapport
« Carayon » remis à JP Raffarin.

« Nationalisation de l’intelligence économique par l’Etat »
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2003 - Deuxième livre
Titre : 
Accompagnement au traitement de l’information 
essentielle

Auteur : Pascal Frion
Créateur et directeur d’Acrie
Auditeur Ihedn
Membre du comité stratégique de l’Institut de Locarn

Public concerné : 
Les PME-PMI, les spécialistes de l’information,
étudiants en intelligence économique, consultants

Prix :  23 E (+ 3,8 E de port)
Format : 14 x 22,5 cm - 256 pages - noir et blanc
Dépôt Légal : décembre 2003 - Isnb : 2-9516800-1-5

Une seule façon de le commander : 
Imprimer un bon de commande sur www.acrie.fr
 et l’envoyer à Acrie avec le règlement 

Editeur : 
A.r.n. Editions
Acrie, Aéroport-Nantes Atlantique, 
 rue Nungesser et Coli
44860 Saint Aignan de Grand Lieu - France
Tél : 02 40 04 25 25 - info@acrie.fr
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Les engagements du parrain :
- la situation personnelle ;
- conseiller sur le parcours professionnel ;
- témoigner de la qualité de la formation.

2004 - Parrainage de la promotion 7 du Dess Iede de Poitiers
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Chargé de la formation à la veille stratégique pour le programme 
« innovation - diversification » de Cap compétences, en direction 
des entreprises de la navale autour de Saint-Nazaire

Plus de 50 entreprises formées à la veille stratégique 
(tronc commun sur 2004-2005)

Plus de 20 entreprises formées à la réalisation d’études concurrentielles
(option sur 2004-2005)

2004 - Cap Compétence à Saint-Nazaire
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Pour répondre à la demande du Haut Fonctionnaire à l’Intelligence Economique
un rassemblement des prestataires en intelligence économique est crée une 
fédération des professionnels de l’IE.
6 associations se sont rapprochées.

A cette occasion Acrie Association est lancée et a pour objet de :
1 - promouvoir et développer l’intelligence économique 

par l’offre privée, en particulier auprès des entreprises, 
collectivités, institutions, associations, prestataires et 
centres de formation ;

2 – relayer des propositions entre d’une part les prestataires et d’autre 
part le grand public, les services-public et para-publics ;

3 – mettre en réseau des ressources, des expériences et des compétences.

Président d’Acrie Association : Pascal Frion

2004 - Association Acrie
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Acrie et Adit (société nationale d’intelligence économique) 
signent un partenariat, visant à mettre à disposition quelques licences
d’AcrieNet aux différents acteurs des 9 opérations pilotes en 2004
en intelligence économique :

- préfectures de région ;
- Sgar ;
- Drird ;
- Drire ;
- Cmde ;
- Rectorat.

2004 - Convention avec l’Adit
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Titre : AcrieNet
Autoformation de méthodes pour la recherche 
d’information sur internet

Publics concernés : 
Enterprises, éducation, particuliers, collectivités-
administration

Prix :  95 e ht la licence(tariffs dégressifs)

Une seule façon de le commander : 
Voir www.acrie.net

Fin décembre 2004 : 
35 000 licences accordées

2004 - Création d’un premier cd rom : AcrieNet
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L’association Acrie est retenue pour faire partie de Normand’IE 
porté par l’EnsiCaen dans le cadre de l’appel à projet APIE 
(Appel à Projet en IE) en Basse-Normandie.

2005 - Programme Normand ’IE
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Pour le logiciel AcrieNet 

La convention porte sur les programmes :
- Micro-portable à 1 euro ;
- Etablissement publics numériques.

Le signataire est la DUI : 
Délégation interministérielle aux 
Usages de l’Internet.

2005 - Convention cadre 
avec le Ministère de l’Education National
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Une convention entre Acrie et Cise a pour objet d’accompagner Cise 
pour promouvoir et développer l’intelligence économique au Portugal.

2005 - Convention avec le Cise au Portugal
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AcrieProj : 
logiciel de gestion de projet en intelligence économique 
par Pascal Frion, exploité par l’entreprise Acrie

2006 - Création du logiciel AcrieProj
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Pascal Frion, membre de l’académie de l’intelligence économique

Membres à ce jour :
- Bernard Esambert Président de l’Académie
- Nicolas Arpagian 01 informatique
- Eric Denécé Centre Français du Renseignement
- Gérard Dréan Consultant
- Robert Guillaumot Alogic
- Pascal Junghans La Tribune
- Amiral Piere Lacoste Université Marne-La-Vallée
- Jean-Pierre Legendre Cognitis
- François Libmann Scip-France
- Pierre Lombard Benchmark Group
- Thibault du Manoir-de-Juaye Avocat
- Bruno Martinet Fédé. Française des Tuiles & Briques
- Nicolas Moinet Icomtec, Université de Poitiers
- Jean-François Pépin Cigref
- Marc Ullmann Economiste
- Pascal Frion Acrie

2006 - Académie de l’intelligence économique
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2006 - Conférencier invité

Pascal Frion est invité à intervenir aux manifestations suivantes :
Esce – CICI et compétition internationale - 2006
L’approche de l’information à la française sera-t-elle compétitive à l’ère de l’information ?
Journée Nationale de présentation de ressources internet – Dijon - 2006
Présentation de l’autoformation à la recherche d’information sur internet avec AcrieNet
Hec-Essec-Insead – Toulouse - 2006
Présentation de l’intelligence économique (ouverture par Bernard Carayon)
7è colloque international de l’autoformation – Toulouse – 2006
Présentation des logiciels AcrieNet, AcriePc et AcrieProj
Rencontre Nationale IE pour les petites entreprises – Ism-Sgdn-Dcaspl – 2006
Opportunités et enjeux de l’IE pour les petites entreprises
IE territoriale – Université d’Angers – Angers - 2006
Retours d’expériences de l’autoformation pour des chargés de mission qui cherchent des investissements étrangers en France
Cci Saint-Nazaire – Saint-Nazaire - 2006
Comment se protéger contre l’intelligence économique de mes concurrents
Cci Cholet – Cholet - 2006
Récupérer les informations pertinentes et les mobiliser en interne
International Conference sur le KM - ForestXchange – 2006 – Suisse (Fribourg)
Acrie Model : An Information Model for the 21st Century
Assises Nationales de la formation professionnelle en IE à l’Iep – 2006 – Aix en Provence
Présentation des logiciels AcrieProj et AcrieNet.
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Pascal Frion est retenu pour former 97 personnes en Haute-Normandie à l’IE
pour le Crci de Haute-Normandie
(conseillers de Cci, Drire, Oséo, Conseil Régional, Préfecture, etc…)

Cogito 
Pour la deuxième fois (après 2004), le programme Cogito en Alsace fait appel 
au réseau Acrie qui réalise 4 formations sur les 8 prévues.

Dinamic Entreprises (programme régional des Pays de la Loire)
Formateur pour la veille stratégique et l’intelligence économique

Référent IE (partenaire, consultant, formateur du programme en Pays de la Loire)

2007 - Programmes régionaux



Mars 2013 Parcours de Pascal Frion 28

Sur la proposition de Pascal Frion

2008 - Création du Relais IE de l’Ihedn Pays de la Loire

2008 - Agrément Recherche et Développement 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche

Un client d’Acrie peut missionner Acrie pour de la recherche et développement, 
et cette mission sera prise en compte pour le Crédit Impôts Recherche 
(pour environ 30% de la somme facturée)
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Co-fondateur et actionnaire minoritaire
 de la société SûretéGlobale.Org.

Vice-President Business Development 
pour la zone anglophone.

2009 – Cartographie anti-criminelle
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Co-fondateur et actionnaire minoritaire
 de la Raoul de Gael

A l'Institut de Locarn

2010 – Développement de la Bretagne
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2012 – Thèse

 Généalogie de la faible percée du discours sur l'intelligence 
économique dans les Tpe françaises : errements 
épistémologiques et propositions opérationnelles

Résumé : en situation fréquente de surinformation, comment 
devrions-nous nous informer professionnellement ? Les 
discours sur l'intelligence économique en France, tentent de 
répondre à cette question depuis le début des années 1990 par 
des discours qui ont obtenu de faibles résultats auprès des 
(très) petites entreprises. Il y a eu errements épistémologiques. 
Ces discours ont été étudiés et leurs sous-jacents ont été 
identifiés. L'effet Gulliver, ou l'action de regarder le monde avec 
les yeux d'un géant, associé à la croyance que l'information est 
toujours une « bonne chose » sont fragiles. Les petites 
entreprises ont résisté à ce discours qui a faiblement percé. Une 
proposition de sous-jacents robustes a été proposée, ainsi que 
la théorie du « Refus Méthodologique de l'Information » 
temporaire. Les (très) petites entreprises doivent s'informer 
autrement à l'ère de l'information. Plus généralement, une 
révolution plus complexe émerge : c'est une révolution 
hubbléenne.

Directeur de thèse : Nicolas Moinet, Université de Poitiers

Jury : 
Ludovic François (Pdt), Eric Boutin, Sophie Larivet, Alain Juillet
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7 agences en France
7 agences à l’étranger

Le réseau Acrie aujourd’hui
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Méthodologie, ingénierie, pédagogie
Consulting amont
Une compétence (IE) et un produit (AcrieProj)

Questionnement stratégique
Recherche d’information (globale dont internet)
Traitement de l’information (mode de raisonnement, organisation)
Diffusion (influence, lobbying, gestion de crise)
Protection de l’information (protection de l’immatériel)

Compétences

Cultures
Scientifique (bac C)
Economie (Bac +4 français et bac+3 anglais)
Info Com (Thèse)
Langues (Fr, Gb, Es)
Militaire (service national en intelligence économique)
Française (français de nationalité, de langue, d’éducation)
Anglaise (2 années en Angleterre, anglais parlé et lu quotidiennement)
Interculturel (Bac + 5 en management international et intervenant sur l’interculturel depuis 2002)

Expertise à ce jour
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Secrétariat coordination d’une formation pour dirigeants, de 80 h 
sur l’intelligence économique à L’Institut de Locarn (22) ;

Interventions : Cnam (Nantes), Ecole de Commerce (Caen, Chamberry, Nantes), 
Ecole de Guerre Economique (Paris), Ecole des Mines (Nantes), Iae (Rennes, Nantes), 
Master Intelligence économique (Poitiers), Istia (Angers), Ensieta (Brest), Deies (Lille), 
Institut Régional d’Administration (Nantes et Bastia), Isait-Esaip (Angers), Essca (Angers)
Inseec (Paris), Université du Commerce du Vietnam (Hanoi), Int Ecole de Management 
(Alger), Iftic-Sup (Yaoundé), Egc (La Roche sur Yon), Iut (Saint-Nazaire)…

Intervenant national et international
France : Esiee (2002), Verdun (2004), Lille (2002), Lyon (2001), Grenoble (2000 et 2004), Dunkerque 

(2002), Nancy (2003), Le Mans (2001, 2003), Paris (2004, 2006), Angers (2004, 2006), Amiens 
(2004), Nancy (2005), Poitiers (2005), Toulouse (2006), Aix (2006, 2007), Nancy (2009), Beaulieu-
sur-mer (2010), Institut Supérieur des Métiers (2012), Ecole de Guerre Economique – Retex IE (2013)

International : Italie (2003), Roumanie (2003), Portugal (2004, 2008), Tétouan (2005),
Fribourg (2006), Luxembourg (2007), Espagne (2007, 2008, 2010), Maroc (2007), Luxembourg (2007), 
Chili (2008), Vietnam (2007, 2008, 2011, 2012), Algérie (2009, 2010), Cameroun (2009, 2010), 
Suède (2009), Angleterre (2010)

Formations (anciennes ou régulières)
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Le projet d’Acrie Réseau National
Projet
Mener Acrie Réseau National à la place de leader français dans les prestations en intelligence 
économique en direction des PME-PMI et TPE, afin de fournir et transférer des savoir-faire en 
intelligence économique, en compatibilité avec les intérêts stratégiques de notre pays et de ses 
partenaires.

Stratégie
Développer le réseau par des prestations solvables et la notoriété.

Objectifs
- Entretenir les métiers de base d’Acrie de prestations de questionnement stratégique, de 

recherche, de traitement, de diffusion et de protection de l’information ;
- prendre de l’avance dans notre fonctionnement d’entreprise et nous différencier de la 

concurrence en anticipant et en proposant des prestations pour nos clients ;
- éditer et diffuser une collection de livres sur l’intelligence économique intitulée “ intelligence 

économique pas à pas ” ;
- affirmer la présence de notre réseau, en renforçant les effectifs des agences et en 

augmentant le nombre d’agences Acrie en France et à l’étranger ;
- diffuser le modèle Acrie de management de l’information ;

renforcer et créer des partenariats médiatiques, associatifs et commerciaux. 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

