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La Compliance et la
Due diligence dans le spectre
de l’intelligence économique
Anne-Marie Libmann and Lilia Rusnac

Ces derniers temps, la compliance
se voit accorder une place de plus
en plus importante dans les entreprises, notamment dans celles à
vocation internationale.

C

ette notion est encore peu répandue en France, d’où l’indigence
de la traduction parfois utilisée,
le terme anglo-saxon étant privilégié :
« la conformité », qui s’entend comme la
conformité à des lois, des réglementations et à des règles spécifiques à chaque
secteur.
La difficulté de traduction rejoint la difficulté à définir très précisément la notion
de « compliance », tant celle-ci a du mal
à se situer dans un environnement uniforme et figé. Elle ne fait l’objet d’aucune
norme définie de façon universelle, du
moins dans la pratique.

Une définition « par la négative » semble
dans ce contexte plus appropriée. La
conformité pourrait être définie comme
« le contrôle du risque de non-conformité » d’une organisation par rapport à
des dispositions financières, législatives
ou réglementaires ou de normes professionnelles et déontologiques, une

non-conformité générant un risque de
sanction judiciaire, administrative ou
disciplinaire, de perte financière significative, ou d’atteinte à la réputation.1

L’ÉMERGENCE
DE LA COMPLIANCE
DANS LES ORGANISATIONS
Originaire des pays anglo-saxons, la notion
de «compliance» est née au milieu des
années 90 dans des secteurs réglementés
tels que le monde bancaire ou certains secteurs industriels (pharmacie, énergie...).
Elle est installée de façon privilégiée dans
les banques dont elle est d’ailleurs originellement issue, le milieu bancaire étant
soumis à des exigences réglementaires
internationales très exigeantes.
En France, le risque de non-conformité
aux standards anti-corruption américains
et britanniques est devenu un enjeu
considérable pour les entreprises françaises. A cet égard, celles-ci ont pendant
très longtemps souffert d’un handicap de
compétitivité par rapport aux entreprises
étrangères et surtout anglo-saxonnes :
l’incapacité à soumissionner à des appels
1

Nous avons élaboré cette définition à partir de
la source : http://www.fimarkets.com/pages/
compliance_conformite.php
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La Compliance et la Due diligence dans
le spectre de l’intelligence économique suite
d’offres dans des conditions similaires
ou encore les sanctions financières
américaines subies par les entreprises
françaises constituent des cas flagrants à
cet égard.
Cependant, la France rattrape aujourd’hui un certain retard en matière de
compliance avec la Loi Sapin II, qui introduit l’obligation pour les entreprises de se
doter de programmes de prévention des
risques et de conformité.
Il est incontestable que cette notion et
les pratiques et comportements qui en
découlent gagnent du terrain dans les
entreprises, privées comme publiques.
S’agit-il d’un phénomène de mode ou d’un
vrai moteur dans le cadre de la gestion
globale du risque dans l’entreprise et de
la protection de celle-ci par la prévention
et le contrôle ?

L’ANTICIPATION DES RISQUES
VIA LA DUE DILIGENCE
Globalement, la mise en place de véritables politiques de conformité au sein
de l’entreprise répond à un réel besoin
d’anticipation des risques. Cette nécessité est due essentiellement à deux facteurs : d’une part, le développement des
législations anti-corruption nationales et
internationales et d’autre part, l’alourdissement des sanctions infligées aux entreprises qui les enfreignent. Notamment,
l’extraterritorialité de certaines lois
américaines est devenue un vrai obstacle
pour la concurrence étrangère.
Dans le monde contemporain, les entreprises sont confrontées à différents types
de risques : instabilité politique et géopolitique, concurrence abusive, espionnage
économique mais aussi de plus en plus
corruption,
blanchiment
d’argent,
financement du terrorisme, protection
de la réputation, etc., qui apparaissent
souvent dans le cadre de grands contrats,

des opérations de fusion-acquisition, des
appels d’offres ou la réalisation de projets
industriels.
Actuellement, l’obligation accrue de
gérer ces risques, tout du moins ceux qui
sont « contrôlables », représente un vrai
décalage de compétitivité car les lois
varient d’un pays à l’autre et certaines
réglementations dominent les autres. Le
développement de ces nouvelles formes
de concurrence exacerbée crée un nouveau défi pour les entreprises.
Ainsi, la bonne gouvernance interne,
l’audit des activités, et la due diligence,
méthode associée à la fonction de
conformité, sont de nouvelles mesures
pour affronter ces risques. Cette due
diligence, que l’on pourrait définir comme
un audit ou contrôle de conformité par
rapport à un certain nombre d’exigences,
très variables et très larges selon les cas,
est un outil particulièrement difficile à
mettre en œuvre et à pratiquer de façon
homogène, tant les situations faisant
l’objet de contrôle sont variées : préparation d’une acquisition ou autre opération
financière, vérification anti-corruption,
contrôle de l’intégrité de dirigeants, pour
ne citer que les cas les plus fréquents.

DES INVESTIGATIONS
POUSSÉES :
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET INTELLIGENCE DU RISQUE
Dans tous les cas, l’exercice de la due
diligence et du contrôle de conformité
demandent des investigations poussées
sur l’environnement et l’organisation
elle-même, dont la conduite doit mener à
fonder la prise de décision du dirigeant, de
la façon la plus fiable possible. Précisons
que nous n’avons en vue ici les pratiques
routinières du risk management au sein
des organismes bancaires, mais du traitement de cas bien identifiés telles que les
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transactions, problèmes de fraude, etc…
Nous sommes ici proches de la notion
d’intelligence économique, activité de
recherche, d’investigation et analyse,
ainsi que de la notion d’intelligence du
risque, qui se structure autour de la prise
en compte de tous types de risques,
financiers, juridiques, industriels, réputationnels et environnementaux2.
Dans les deux cas, ces outils permettent
de donner à l’entreprise une meilleure
capacité de connaissance de l’environnement, de compréhension des clients
er partenaires, ainsi qu’une possibilité
d’action et d’anticipation.

UN FACTEUR DE RISQUE
CROISSANT DANS LES
OPÉRATIONS DE M&A,
TRANSACTIONS FINANCIÈRES
OU INDUSTRIELLES
Dans un environnement extrêmement
concurrentiel, désormais mondialisé, les
entreprises et leurs dirigeants doivent
faire face à des décisions stratégiques,
notamment lors d’une opération d’acquisition ou de fusion. Pour chaque acquéreur, il est essentiel d’éviter la « mauvaise
bonne opération ». Il convient de noter
que la responsabilité des acquéreurs
peut être mise en cause, y compris dans
le cas de situations héritées de pratiques
antérieures à l’opération. Les risques des
pratiques non-conformes peuvent être
considérables, qu’il s’agisse d’amendes,
de pertes de profits mais aussi d’atteinte
à l’image et la réputation de l’entreprise
concernée.
C’est pour cela qu’il est nécessaire de
connaître en profondeur tous les tenants
et aboutissants concernant la cible avant
2

« L’intelligence du risque, les métiers de
l’information au premier plan », Anne-Marie
Libmann, Documentaliste - Sciences de
l’Information (vol 51, n°3, 2014)
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de passer à l’acte. Une bonne analyse
de la « compliance » de la cible doit
permettre d’établir une cartographie des
risques tout en s’assurant de la fiabilité
des informations, mais aussi d’identifier
les zones de vulnérabilité et les coûts
éventuels associés.
Dans ce contexte, les entreprises font
donc appel de plus en plus à des prestataires spécialisés dans la due diligence
financière, l’analyse des liens capitalistiques, le contrôle de réputation et d’intégrité. Une démarche qui se nourrit d’une
quantité considérable d’informations de
tous types et de toutes provenances.

QUELLES DÉMARCHES
DE RECHERCHE ET
D’INVESTIGATION ?
Lors d’une recherche d’information dans
le cadre d’une démarche de due diligence
« classique », on collectera des informations sur la cible au sens large, à savoir les
dirigeants, les partenaires et fournisseurs
d’une entreprise en utilisant un dispositif
d’information professionnel. On utilisera
à cet effet les bases de données classiques
telles que Factiva, LexisNexis, Emis, Van
Dijk, Dun & Bradstreet et les multiples
bases de données contenant les listes de
sanctions nationales et internationales
contre les personnalités et organisations
(personnalités politiquement exposées
(PEP), les sanctions financières et embargos, les sanctions relatives à la non-prolifération,…) .
Généralement ces bases de données
donnent accès à des rapports payants
sur les entreprises ou les personnalités
ciblées, qui constituent des services additionnels. Ces rapports sont standards,
formatés et très industrialisés, et sont en
fait une base informationnelle qu’il faudra
analyser et confronter à de nombreuses
recherches complémentaires pour aller
plus loin dans l’aide à la prise de décision.
En effet, dans le cadre des opérations
d’acquisition-fusion, de même que
dans les cas toujours très complexes
d’exposition aux risques dans lesquels se

retrouvent les banques et les entreprises
internationales, un rapport de base sur
une cible potentielle qui contient les
données presse internationale, données
financières de base et listes de sanctions
internationales screenées par rapport à
la cible, ne permettra pas à l’acquéreur
de s’engager en toute conscience et
sécurité, même si les démarches d’usage,
communément admises dans les dispositifs de compliance pour se prémunir officiellement des risques, ont été menées.
La réalité est toujours beaucoup plus
complexe lorsqu’il s’agit de prise de décision subjective et par nature risquée. On
revient ici à la vraie fonction d’intelligence
économique et d’intelligence du risque,
qui s’avère jouer un rôle majeur dans ce
processus, qui est avant tout humaine.
Une véritable démarche d’intelligence
économique, exhaustive en termes de
d’investigation et de renseignement
(financier, industriel…), mettra en jeu des
compétences humaines de ciblage, investigation et confrontation des sources afin
de répondre aux questions complexes
que se pose toute partie prenante de la
transaction ou de l’investissement. Elle
apportera ainsi des résultats beaucoup
plus complets et précis, qui permettront
de décider de poursuivre ou non la transaction avec la cible potentielle ou les
personnalités impliquées dans l’affaire.

On combinera donc ces deux étapes de
façon habile et « inventive ». Au-delà des
sources publiques internationales, on
exploitera les documents ou archives en
langue locale, parfois disponibles uniquement en version papier.
On conduira des entretiens avec des personnes identifiées et qualifiées préalablement, afin d’approfondir et de recouper
les informations obtenues. Les réseaux
sociaux enfin représentent un outil
incroyable de cartographie relationnelle
des individus et des entreprises. On sousestime souvent l’intérêt de certaines
informations notamment en termes de
localisation, de détails et de datation de
différentes informations…
Cette démarche est ici beaucoup plus
élaborée, et surtout élaborée en fonction
de problématiques opérationnelles
précisément formulées au départ et progressant tout au long de l’investigation.
Elle demande d’une part des moyens
techniques considérables (accès à un
panel très large de bases de données) et
d’autre part une forte capacité d’analyse
et d’originalité.

CRÉATIVITÉ ET ANALYSE
OPÉRATIONNELLE
DE L’INFORMATION

Enfin, on notera que le niveau des moyens
déployés dépend fortement du pays de la
cible. Dans les pays européens et de façon
générale dans les pays occidentaux, les
entreprises disposent de programmes
de compliance et un accès libre à l’information qui facilite la tâche. Par contre,
en ce qui concerne les pays émergents et
en développement, il faut déployer beaucoup d’imagination et d’ingéniosité pour
la bonne réussite de certaines missions.

Il s’agira de développer des stratégies de
recherche les plus élaborées, en croisant
les différentes sources d’information,
officielles et moins officielles, et d’introduire une étape très formalisée, moins
courante en France que dans le monde
anglo-saxon : l’interview. On parle souvent de « secondary research » dans le
monde anglo-saxon, à savoir la recherche
dans les sources publiques, et de « primary research », à savoir la conduite
d’interviews ciblées.

La pratique de la due diligence nous
conduit souvent à dépasser les limites
intrinsèques de l’information, à en faire
un usage avant tout opérationnel et à
chaque fois inédit. Le professionnel de
l’information se réjouira de l’importance
croissante de la fonction de compliance
officer dans l’entreprise, dont les responsabilités inédites permettent une valorisation opérationnelle et stratégique de
l’information au service de la préservation de la valeur de l’entreprise.
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Les publications des Think Tanks :
une autre face du monde de l’information
Carole Tisserand-Barthole

Lorsqu’on cherche des
informations d’ordre politique,
économique, ou sociétal il y a des
sources qui paraissent évidentes
comme les nombreux types de
presse, les sites institutionnels, les
sites d’analystes qui sont facilement accessibles et identifiables
via les outils traditionnels comme
les moteurs de recherche ou les
bases de données professionnelles.

D

’autres, en revanche, sont
beaucoup moins visibles et on
risque fort de passer à côté de
leurs ressources si l’on ne recherche
pas spécifiquement dans leur direction.
C’est notamment le cas des think tanks
et de leurs publications qui sont le fruit
d’un travail de recherche et qui pointent
également vers de nombreuses références comme des articles de presse,
des rapports, etc. Il ne faut pas oublier
que les think tanks sont des groupes de
réflexion qui, par là-même, cherchent à
propager leurs opinions au sein de la société, parfois en sous-main des projets
politiques. Les informations fournies
seront donc à prendre après une analyse de leur origine et positionnement.
Les publications des think tanks entrent
dans la catégorie de la littérature grise,
une catégorie d’information précieuse
pour les professionnels de l’information
mais peu visible (voir l’article « Les
trésors cachés de la littérature grise –
Bases n°326 – Mai 2015).
Rappelons à cet égard la définition
de Joachim Schöpfel «La littérature

grise, terme générique, désigne les
documents produits par l’administration, l’industrie, l’enseignement
supérieur et la recherche, les services,
les ONG, les associations, etc., qui
n’entrent pas dans les circuits habituels
d’édition et de distribution. Il s’agit
surtout de rapports, travaux non
publiés (working papers), thèses,
conférences, présentations, mémoires,
etc. Imprimés ou en format numérique,
ces documents sont souvent difficiles à
identifier et à acquérir».1
Intéressons-nous maintenant
spécifiquement aux think tanks.

plus

Un think tank - laboratoire d’idées en
français- se définit comme un « cercle
de réflexion émanant généralement
d’institutions privées, et apte à
soumettre des propositions aux
pouvoirs publics. » (source : Larousse).
On estime qu’il existe plus de 6 800
think tanks dans le monde (plus de 1
800 aux Etats-Unis, plus de 1 700 en
Europe dont 180 en France en 2015 et
plus de 400 en Chine) dont une grande
partie a été créée entre 1960 et les
années 2000.
La progression de leur nombre a fortement ralenti au cours des dernières
années aux Etats-Unis mais s’est
accélérée en France. En France, Terra
Nova est l’un de ceux qui a la plus forte
visibilité médiatique. D’autres comme
1

Joachim Schöpfel, I2D, « Littérature grise, de
l’ombre à la lumière »
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l’OFCE, l’IDDR, le CERI, l’Institut
Montaigne, la Fondation Jean Jaurès,
l’Ifrap ou encore l’Ifri font régulièrement partie des différents classements
consacrés aux think tanks.
Les think tanks peuvent être divisés en
plusieurs catégories, notamment liées à
leurs affiliations ou non avec des Etats,
partis politiques ou groupes d’intérêt.
Le 2015 Global Go To Think Tank Index
Report les classe de la manière suivante :
■■ Autonome et indépendant : indépendant de tout groupe d’intérêt ou parti
politique et dans son financement
■■ En partie indépendant : non relié à
un gouvernement mais financé par
un groupe d’intérêt ou un donateur,
ce qui a une influence certaine sur les
opérations du think tank
■■ Affilié à un gouvernement : fait
partie intégrante d’un Etat ou d’un
gouvernement
■■ En partie affilié à un gouvernement :
financé intégralement ou en grande
partie par l’Etat mais ne faisant pas
partie formellement des structures
gouvernementales
■■ Affilié à une université : centre
de recherche établi au sein d’une
université
■■ Affilié à un parti politique
■■ Corporate : structure de recherche
affilée à une société dont le but est ici
lucratif.
Ce système d’affiliation est intéressant
et doit rester à l’esprit lorsque l’on
consulte et analyse les publications des
think tanks afin d’évaluer l’objectivité
du contenu proposé.

SOURCES D’INFORMATION

QUELLES INFORMATIONS ?
Venons en maintenant à ce que
proposent les think tanks. Il en existe
dans de multiples domaines mais voici
néanmoins les secteurs dans lesquels ils
sont les plus présents :
■■ Défense et sécurité
■■ Economie
■■ Education
■■ Energie
■■ Environnement
■■ Affaires internationales
■■ Santé publique
■■ Développement international
■■ Science et technologie
■■ Société
■■ Transparence et gouvernance
Chaque think tank propose un site
Internet avec des ressources en libre
accès la plupart du temps. Dans la très
grande majorité des cas, le site dispose
d’une interface en langue anglaise et la
majorité des publications sont rédigées
dans cette même langue.
On peut y trouver
■■ Des actualités sur le sujet et annonces
d’événement
■■ Des vidéos et podcasts
■■ Des analyses et rapports de recherche
(souvent dans une rubrique intitulée
Publications)
■■ Des lettres et revues spécialisées

publiées par le think tank
■■ Des bases de données spécialisées
■■ Des informations sur leurs projets en
cours
■■ Des listes d’experts

DES RESSOURCES
MAL INDEXÉES ?
Nous avons cherché à savoir si les
ressources et notamment les publications
proposées étaient facilement repérables
lors d’une recherche sur le Web. Nous
avons ainsi consulté les sites d’une dizaine
de think tanks (aussi bien d’importants
think tanks occidentaux très connus
que de structures plus petites basées
dans des pays moins développés) et
sélectionné plusieurs rapports sur leurs
sites. Nous avons alors lancé plusieurs
requêtes Google tournant autour du
sujet du rapport afin de voir si les dits
rapports apparaissaient bien dans la liste
de résultats de Google.
On constate que globalement, les publications des think tanks occidentaux
sont bien référencées sur les moteurs
traditionnels et, si l’on effectue une
recherche sur un sujet précis traité par
un think tank, il y a de fortes chances de
tomber dessus d’une manière ou d’une
autre. En revanche, les publications des
think tanks de plus petite taille basées
dans les pays moins développés sont

beaucoup moins bien référencées et il
est très facile de passer à côté de ces
ressources lors d’une recherche.
D’autre part, quand la veille ou la recherche couvre un spectre assez large,
il est également facile de passer à côté
de résultats provenant de think tanks
car noyés au milieu des autres résultats.
On pourrait également penser que les
travaux des think tanks, qui peuvent
recouvrir une forme quelque peu académique, pourraient être référencés dans
des moteurs de recherche académique
comme Google Scholar ou le moteur de
recherche en SHS Isidore par exemple.
Les quelques tests que nous avons
effectués montrent qu’il n’en est rien.
Enfin, on constate que certaines bases
de données indexent les travaux de certains think tanks. C’est par exemple le
cas d’EBSCO qui propose depuis 2014
les publications de l’« Emirates Center
for Strategic Studies and Research »
dans sa plateforme d’ebooks. Mais ces
initiatives restent rares et on est donc
très loin de l’exhaustivité.
Ainsi, lorsqu’un sujet est susceptible
d’être abordé par un think tank, on
ne pourra que conseiller de chercher
à identifier les think tanks dans ce
domaine et d’explorer leurs différentes
publications.

COMMENT LES IDENTIFIER ?
Via les moteurs de recherche
A priori, la question semble simple : il
suffirait de croiser dans Google le terme
think tank ou laboratoire d’idées avec le
sujet qui nous intéresse.

Les publications du think tank The Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis

Mais en y regardant de plus près, on
constate que bon nombre de think tank
ne portent pas cette appellation et il
n’en est fait mention absolument nulle
part dans leur site Web ou dans leurs
publications.
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Il faudra alors penser à rechercher les
termes suivants souvent utilisés dans le
nom du think tank :
■■ Think tank(s)
■■ Laboratoire d’idée
■■ Brain box
■■ Think factory
■■ Institute
■■ International Institute
■■ Research Institute
■■ Center for
■■ Council

School sur les Think tanks non
américains et un second sur les
think tanks américains uniquement :
h t t p : / / g u i d e s . l i b r a r y. h a r v a r d .
edu/hks/think_tank_search/hks/
think_tank_search/non_US et http://
guides.library.harvard.edu/hks/
think_tank_search/US
■■ Think Tank Directory Europe : http://
www.eu.thinktankdirectory.org/
■■ L’annuaire de l’observatoire des think
tanks : https://www.oftt.eu

Tirer parti des classements,
observatoires et annuaires

Les ressources et moteurs
spécialisés

Comme nous l’avions mentionné précédemment, il existe un rapport annuel
intitulé « Global Go To Think Tank »
publié par l’université de Pennsylvanie
qui propose un classement des think
tanks au niveau mondial.

Plusieurs
universités
américaines
ont eu la bonne idée de créer des
moteurs de recherche spécialisés sur
les rapports des think tanks à partir
de la solution Google Custom Search
Engine. Rappelons que ce service
gratuit proposé par Google permet à
quiconque de créer son propre moteur
de recherche spécialisé en ajoutant
uniquement les sites/sources de son
choix. La recherche portera donc alors
uniquement sur les pages de ces sources
indexées par Google, ce qui n’est donc
pas nécessairement exhaustif.

Différents classements sont proposés :
■■ Classement global au niveau mondial
(hors USA)
■■ Classement global au niveau mondial
(incluant les USA)
■■ Classement par région
■■ Classement par domaine de recherche
Le rapport le plus récent est accessible
à cette adresse au format pdf : http://
repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1009&context=think_tanks
En entrant des requêtes combinant les
termes liés aux think tanks avec
les termes ranking(s), directory
ou observatory, on peut identifier
d’autres
ressources
intéressantes
comme « The 50 Most Influential Think
Tanks in the United States » ou encore
ThinkThankMap, un observatoire qui
recense et analyse les think tanks spécialisés sur le climat, etc.
On identifie également des annuaires
comme
■■ L’annuaire de Worldpress : http://
www.worldpress.org/library/ngo.cfm
■■ Celui réalisé par la Harvard Kennedy

On citera donc le moteur de la Harvard
Kennedy School qui recense les
publications de près de 600 think
tanks : http://guides.library.harvard.
edu/c.php?g=310680&p=2072552
Le moteur Find Policy http://www.
findpolicy.org/ permet également
d’effectuer une recherche sur les
publications des think tanks. Le moteur
est ici divisé par thématique (Climat,
Développement, Economie, Santé) et
indexe pour chaque catégorie les 10/20
think tanks les plus importants.
On citera enfin la base de donnée
Columbia International Affairs Online
(CIAO), réalisée par l’Université de
Colombia et centrée sur les affaires
internationales qui donne entre autres
accès à la recherche de plus de 160
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think tanks au niveau mondial. La base
est sur abonnement uniquement.

Tirer parti de la presse
Une autre solution pour identifier des
think tanks en lien avec un sujet peut
consister à tirer parti de la presse en
interrogeant des agrégateurs de presse
comme Factiva ou LexisNexis à l’international ou Pressedd pour la France. Google
Actualités pourra également être une
option en ayant bien conscience qu’il ne
s’agit que de contenu en libre accès.
Il n’est en effet par rare que la presse
mentionne la publication d’un rapport
de think tank ou que certains membres
du think tank prennent la parole dans la
presse. Cela permettra ainsi d’identifier
des think tanks spécialisés sur la thématique qui nous intéresse pour ensuite aller
explorer leurs publications sur leurs sites
Web.
Au final, les publications des think tanks
peuvent représenter des sources tout à
fait intéressantes pour un grand nombre
de sujets. D’ailleurs, les rapports proposés par les différents think tanks peuvent
être très utiles quand on traite des
sujets liés aux pays en développement
et mal couverts par les bases de données
traditionnelles.
Néanmoins, il est assez facile de passer à
côté de ces ressources. Il faudra alors bien
penser à rechercher dans leur direction
en utilisant les différentes méthodologies
proposées dans cet article : recherche
dans les moteurs traditionnels, utilisation
d’annuaires, observatoires et classements, interrogation de moteurs de
recherche spécialisés.
Dans un prochain numéro de Netsources,
nous aurons également l’occasion de nous
pencher sur les ressources proposées par
les ONG, qui par certains côtés, ont des
points communs avec celles proposées
par les think tanks et qui entrent toutes
dans la catégorie de la littérature grise.

METHODOLOGIE
OUTIL
DE VEILLE

Visibrain : une nouvelle plateforme
pour une veille multisources
Carole Tisserand-Barthole

Jusqu’à présent, l’une des
particularités de la plateforme
de veille Visibrain était de veiller
exclusivement sur Twitter, même
si, par ce biais, on pouvait surveiller
indirectement des blogs et sites
d’informations. Nous avions eu
l’occasion de lui consacrer un article
« La tour d’observation des médias
en ligne via Twitter » dans le n°121
de Netsources (mars-avril 2016).

T

rès récemment, l’entreprise a
lancé une nouvelle plateforme
complètement refondue et en
version beta pour le moment. Au delà
des simples changements esthétiques
et ergonomiques, c’est tout le fonctionnement qui a été modifié pour en faire
une plateforme de veille globale qui
surveille désormais les sites d’informations et la presse, les réseaux sociaux
(Twitter toujours mais la surveillance
des pages Facebook sera mise en place
dans les prochains mois), les images
(Pinterest, Instagram, etc), les vidéos
et les blogs. Twitter reste néanmoins le
fil rouge de l’outil et l’indicateur principal pour la viralité des articles, photos
ou vidéos.
Cet élargissement des sources et de la
couverture répond en partie à la demande
des clients de Visibrain de pouvoir réaliser
une veille globale au sein de l’outil. Au
travers de cette nouvelle version, Visibrain
continue de se focaliser exclusivement sur
l’aspect veille et vise les professionnels
de l’information digitale à l’inverse de
certaines plateformes plus globales qui
incluent tout ce qui a trait aux réseaux
sociaux dans l’entreprise (veille, gestion
des différents comptes sur les réseaux

sociaux, gestion des publications, etc)
mais ne le font pas nécessairement très
bien.
La nouvelle interface se veut ergonomique et simple d’utilisation tout en proposant des fonctionnalités de recherche,
de filtres et d’analyse puissantes.

Chiffres clés
En terme de couverture, 150 pays et 64
langues sont couvertes. L’analyse sémantique des expressions clés est disponible
pour l’anglais ou le français. Plus de 100
millions de sources sont crawlées quotidiennement au sein de l’outil et ce chiffre
est en constante augmentation avec
l’ajout de nouvelles sources.
Les utilisateurs peuvent également demander à ajouter des sources à condition
que celles-ci disposent d’un flux RSS. Ces
nouvelles sources ne seront accessibles
qu’aux clients ayant demandé leur ajout
et non l’ensemble des clients de Visibrain.
Comme pour la grande majorité des
plateformes de veille, les sources
surveillées sont publiques en totalité et
accessibles gratuitement sur le Web.
L’outil crawle en temps réel tout ce que
est publié sur les sources qu’il surveille.

Les topics de veille :
au cœur de la création de requêtes
En arrivant sur la plateforme, on arrive
par défaut sur l’onglet Topics, le cœur
de la machine Visibrain où se définissent

les concepts et se construisent les
requêtes.
La création d’un Topic s’effectue de façon
classique avec la possibilité de créer une
longue requête booléenne, d’entrer un
panel Twitter ou une liste de sources.
Par défaut, la veille porte sur toutes les
sources surveillées par Visibrain. De
nombreux opérateurs et fonctionnalités
sont ainsi proposés. L’équipe de Visibrain
intervient généralement à ce stade pour
aider ses utilisateurs à définir leurs stratégies de veille et construire leurs requêtes.
On pourra ainsi utiliser les opérateurs
booléens classiques comme AND, OR
ou NOT représenté par un tiret ainsi
que les guillemets pour la recherche
d’expression exacte. Les parenthèses
permettront d’expliciter la recherche.
Une vingtaine d’opérateurs sont disponibles pour l’ensemble des sources
et une trentaine d’opérateurs supplémentaires sont utilisables sur Twitter
uniquement.
On pourra par exemple utiliser les opérateurs lang: pour limiter à certaines langues et url: pour rechercher des termes
au sein d’une url, country: pour limiter
à un pays, link _ title: pour filtrer
sur le titre des articles/documents, etc.
Visibrain propose deux opérateurs intéressants et plutôt rares dans le monde
des outils de veille à mi-chemin entre
la troncature et le respect de la casse.
L’opérateur contains: tout d’abord qui
permet de rechercher tout ce qui contient
une chaîne de caractères donnée.
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Il pourra ainsi faire office de troncature :
une recherche sur contains:licenci
retrouvera donc licencie, licencier,
licenciement, licenciements, etc. Mais il
aura également l’immense avantage de
pouvoir respecter la casse (minuscule/
majuscule) dans une recherche.
Une recherche sur contains:Total
ne permettra de retrouver que le terme
Total avec une majuscule, ce qui est
extrêmement utile pour les marques
ambiguës comme Total, Orange, etc.
Il y a néanmoins toujours une risque
de retrouver des expressions comme
Totalitaire, Totalement, … commençant
par une majuscule.
C’est pour pallier ce risque qu’il existe
également un opérateur !contains: qui
est sensible à la casse et aux diacritiques
mais recherche uniquement l’expression
exacte.
Une fois le concept enregistré, on peut
déjà visualiser des résultats avec une
antériorité de 30 jours. A partir du moment où la veille est active, l’utilisateur
conservera l’historique des résultats au
fil des mois et pourra les consulter/interroger des mois voire des années après.
On notera qu’il n’est pas forcément
nécessaire de créer à ce stade des
requêtes très précises et que l’on pourra
se contenter de rester à un niveau
général car il est ensuite possible de filtrer
les résultats précisément et de manière
puissante dans l’interface de visualisation
et d’enregistrer ensuite ces filtres. Cette
technique permettra notamment de
disposer d’archives sur un concept
général pour les mois et années à venir et
de pouvoir y effectuer des recherches et
comparaisons par la suite.
On pourra également créer un Topic
sur un corpus précis (presse française,
sources dans le secteur aéronautique
au Royaume-Uni, etc) et ensuite utiliser
des filtres pour effectuer des recherches

Volume généré par une requête sur Twitter sur la société Whirlpool

et veilles sur des sujets précis.
Attention cependant à la formule
d’abonnement choisie car le volume de
résultats/mentions retrouvé par l’outil
est limité dans certains abonnements.

Visualisation et analyse
La visualisation des résultats et leur
analyse s’effectue dans l’onglet Explore.
Depuis la colonne de gauche, on peut
choisir entre les différente fonctionnalités
d’analyse ou la visualisation des résultats
par type de contenu.
Analytics
La partie Analytics propose
visualisations suivantes :

les

■■ Volume : visualisation du nombre
de mentions Twitter au cours de la
journée, de la dernière heure, des
trois dernières heures, dernières
24h, la veille, au cours des 3 derniers
jours, 7 derniers jours ou 30 derniers
jours. Il est également possible
d’entrer une période personnalisée
et de comparer graphiquement le
volume généré par rapport à un autre
« Topic » déjà enregistré dans Visibrain.

On dispose également de plusieurs
données et statistiques : nombre de
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tweets, pourcentage de retweets,
nombre d’impressions/visualisations, pourcentage de tweets avec
des liens, nombre d’utilisateurs
Twitter, nombre d’articles, photos
et vidéos et évolutions du volume
par rapport à la période précédente.
■■ Content : Cette rubrique permet de
visualiser et d’obtenir des statistiques
sur les langues, les hashtags, les
expressions, mentions (mention d’un
utilisateur Twitter) et emojis les plus
utilisés.Demographics : Cette rubrique
permet d’obtenir des statistiques sur le
genre, métiers et localisation des internautes s’étant exprimé sur le sujet.
■■ Influencers : On visualise ici les influenceurs Twitter s’étant exprimé sur le
sujet. Ils peuvent être triés par audience
(nombre de followers), influence
(nombre de retweets), nombre de
tweets, activité ou par date.
■■ Websites : On visualise ici les sites Web
les plus cités/retweetés sur le sujet. Ils
peuvent être classés par nombre de
tweets ou d’impression (soit le nombre
de fois où un site a été visualisé. Il
s’agit d’un indicateur d’impressions
potentielles, qui se basent sur la
somme des followers Twitter)
Pour le moment, la plupart des indicateurs
concernent Twitter uniquement mais
d’autres indicateurs seront mis en place

OUTIL DE VEILLE

tweet est publié, dès qu’un nouvel article
est publié, à une fréquence précise,
lorsqu’un certain nombre de retweets est
atteint, etc).

Notre avis sur la plateforme
La précédente plateforme Visibrain
nous avait séduit de par sa simplicité d’utilisation, son ergonomie et
en même temps sa puissance de
recherche et d’analyse. La nouvelle
plateforme n’a rien perdu de ses
points forts et a même été enrichie
avec une couverture plus large.

Visualisation des résultats pour les articles de presse/sites d’actualités

pour les articles de presse d’ici la fin de
l’année. Visibrain travaille également sur
des analytics spécifiques aux photos et
vidéos qui devraient être implémentés
courant 2017.
Visualisation des résultats
La partie Mentions permet quant à elle
de visualiser le contenu de la manière
suivante
■■ Tweets
■■ Articles
■■ Photos
■■ Videos
■■ All the Web
On notera que l’influence de Twitter
sur Visibrain n’est jamais bien loin car
lorsque l’on visualise les articles, photos
ou vidéos, on dispose systématiquement
du nombre de fois où ils ont été tweetés/
retweetés. Le nombre de partages sur
Facebook est également indiqué.
Le système de filtres
Comme nous l’avions mentionné précédemment, il est également possible
de filtrer les résultats dans l’interface de
visualisation.
Deux modes de filtres sont ainsi
proposés :

■■ Filtre simple : un seul filtre qui peut
être composé d’une longue requête
booléenne si besoin. Ce mode est
adapté pour les filtres simples ou les
requêtes complexes réalisées par
des professionnels qui maîtrisent la
syntaxe et les opérateurs avancés,
■■ Filtres multiples : création de plusieurs
filtres séparés implicitement par des
OR. Ce mode est plus adapté pour
les personnes peu familières avec les
requêtes complexes. L’utilisateur peut
ainsi choisir d’inclure ou exclure des
termes/filtres en cliquant tout simplement dans les modules analytics sur un
hashtag, le nom d’un utilisateur, une
source, etc.
Tous les filtres peuvent ensuite être
enregistrés et devenir des Topics à part
entière.
Alertes
Des fonctionnalités d’alertes sont
également proposées. Il s’agit d’alertes
mails mais des alertes par sms peuvent
également être mises en place (ces dernières nécessitent un surcoût). On peut
ainsi choisir le ou les topics sur lesquels
on souhaite être alerté, éventuellement
rajouter des filtres supplémentaires et
choisir la fréquence d’envoi (lors d’une
activité anormale, dès qu’un nouveau
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La plateforme est pour le moment
en version beta et, de fait, n’est pas
exempte de quelques bugs mais
des améliorations sont à prévoir au
cours des prochains mois.
Parmi les nouveautés à venir dans
les prochains mois, on notera
l’intégration des pages Facebook,
la mise en place d’un indicateur de
sentiment et la mise à disposition
d’un bookmarklet/extension de
navigateur Web permettant pour
chaque article d’actualité sur le Web
de connaître sa viralité en quelques
clics (sur Twitter, Facebook, liste
des internautes l’ayant partagé).
L’entreprise réfléchit également
à de possibles connecteurs avec
d’autres outils, bases de données,
etc.
Trois formules d’abonnements
(à partir de 800 euros par mois)
étaient proposées sur l’ancienne
plateforme ce qui en faisait l’un
des outils de veille le plus cher
du marché. Pour cette nouvelle
version, Visibrain propose une nouvelle offre d’entrée à partir de 300
euros par mois adaptée aux petites
entreprises ou aux veilles générant
un petit volume. Cette offre inclut
10 000 mentions par mois et un
nombre de sujets, alertes et utilisateurs illimités.

METHODOLOGIE
FICHE
PAYS

Sources & Ressources d’information
sur l’Iran
FABRICE DEPREZ

Moins visible depuis quelques mois
dans les médias en raison du conflit
syrien qui accapare l’attention,
l’Iran reste néanmoins au centre
des préoccupations d’analystes
et d’entreprises désireuses de
s’implanter sur un marché plein de
promesses. La levée progressive
des sanctions a notamment encouragé un bon nombre d’entreprises à
retourner dans le pays. Les risques
restent néanmoins réels, notamment en raison d’une situation
géopolitique locale toujours très
complexe et instable.
SITUATION & POTENTIEL
Avec un marché de près de 80 millions
de personnes, l’Iran représente une
source potentielle de débouchés
très importante pour les entreprises
françaises.
Plus importante économie du MoyenOrient après l’Arabie Saoudite, classée
par la Banque Mondiale comme une
économie « upper-middle income »
(signifiant un revenu national brut entre
$4,036 et $12,475, il s’agit du troisième
niveau d’une échelle qui en comporte
quatre : low, lower-middle, upper-middle,
high) aux côtés de l’Argentine, de la Russie
ou du Brésil, l’Iran possède une véritable
classe moyenne prête à consommer des
produits occidentaux. Le pays dispose
aussi d’une importante industrie de
services, touristiques notamment, qui
ne demande qu’à se développer avec la
levée des sanctions.

Après une solide croissance de 4,3%
en 2014, le pays a connu des difficultés
en enregistrant une croissance de
seulement 1,6% en 2015. Les prévisions
sont néanmoins encourageantes pour
2016 et 2017, avec une croissance qui
devrait tourner autour de 4% à nouveau.
Le principal développement économique
récent est la conséquence de la levée des
sanctions votées par la communauté
internationale en réponse au programme
nucléaire iranien. La signature d’un
accord entre les pays membres du Conseil
de Sécurité (plus l’Allemagne et l’Union
Européenne) en juin 2015 et surtout
l’annonce en janvier 2016 par l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique que
l’Iran avait démantelé son programme
nucléaire militaire a permis une levée
progressive des sanctions contre le pays,
certaines en place depuis 1979.
Cette levée des sanctions comprend le
dégel de près de $29 milliards d’actifs
iraniens à l’étranger, la levée de l’interdiction pour le pays d’exporter du pétrole,
l’autorisation pour les sociétés étrangères
d’investir dans les sociétés iraniennes
dans des secteurs comme l’énergie, l’automobile ou l’industrie hôtelière, et enfin
l’autorisation pour l’Iran de rejoindre le
système bancaire international SWIFT.
Cette levée des sanctions signifie donc
un véritable retour de l’Iran sur la scène
économique internationale, et devrait
faciliter l’arrivée d’entreprises étrangères.
A noter que la France a tenu durant les
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négociations qui ont précédé la levée des
sanctions une ligne très dure contre l’Iran
qui pourrait, pour certains observateurs,
rendre plus difficile l’implantation
d’entreprises françaises. La venue du
président iranien Hassan Rohani à Paris
en janvier 2016 visait ainsi à améliorer les
relations entre les deux pays, et a conduit
à la signature de 35 accords (avec, entre
autres, une joint venture avec Peugeot et
un accord pétrolier pour Total).

SOURCES D’INFORMATIONS
L’ensemble des sources provenant
directement d’Iran doit être pris avec
prudence, l’Etat iranien contrôlant directement ou indirectement l’ensemble des
médias basés dans le pays. L’Iran est un
des pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde.
L’Iran ne publie ses propres chiffres
concernant la situation économique que
depuis 2013, et la validité de ces derniers a
parfois été mise en doute par des experts
internationaux sans pour autant être
rejetés. Il convient donc de vérifier la cohérence de ces chiffres avec les estimations
d’organisations internationales avant de
s’en servir directement.
Notons enfin que le persan (ou farsi) est la
langue officielle du pays, et que l’anglais
reste encore une langue peu utilisée. Cela
n’est pas forcément pénalisant dans le
cadre d’informations économiques, car
le pays est relativement bien couvert par
la presse anglophone, mais cela reste un
élément à garder à l’esprit.

FICHE PAYS

Sources locales

souhaitant montrer la véritable face de
l’Iran.

Il existe un certain nombre de sources
locales en anglais. Comme dit précédemment, leur lecture doit se faire avec
du recul au vu de la mauvaise situation
concernant la liberté de la presse en Iran.
Un site comme celui du Tehran Times
(http://www.tehrantimes.com/)
est
ainsi de nos jours sous l’aile du management de la Mehr News Agency (http://
en.mehrnews.com/), une agence de
presse iranienne directement contrôlée
par le Ministère du Renseignement (et
accusé par des dissidents d’avoir « disséminé» de fausses informations dans le
journal à plusieurs reprises).
Parmi les autres agences de presse
officielles ou semi-officielles, on mentionnera l’Islamic Republic News Agency
(http://www.irna.ir/en/), la FARS News
Agency (http://en.farsnews.com/) ou la
Iranian Students’ News Agency (http://
en.isna.ir/). On peut aussi consulter le
site du quotidien « Iran Daily » (http://
www.iran-daily.com/) et de la chaîne de
télévision Al-Alam (http://en.alalam.ir/).
On ne peut donc pas vraiment parler
de publications indépendantes en Iran,
bien qu’il soit possible, si l’on est à la
recherche d’informations de nature
politique, de trouver quelques journaux
n’étant pas ostensiblement pro-régime.
Courrier International décrit dans ses
sources le site Asr-e Iran (http://www.
asriran.com/) comme un webzine « de
tendance conservatrice, proche du pouvoir
[mais] susceptible d’émettre des critiques,
notamment sur la politique économique ».
A l’inverse le site « Iran Times » (http://
iran-times.com/), basé à Washington,
se classe clairement dans l’opposition,
offrant dans le même temps un autre
point de vue sur l’actualité iranienne.
On citera également le site realiran.org
hébergé aux Emirats Arabes Unis qui
se définit comme un site d’actualités

En terme d’informations sectorielles,
IranOilGas (http://www.iranoilgas.com/),
basé à Téhéran, propose newsletters,
dépêches d’actualité et rapports d’analyse sur le secteur de l’énergie dans le
pays. La majorité du site n’est néanmoins
accessible que par abonnement. Le site
Pars Times réalise aussi une très utile
curation d’actualités en rapport avec le
secteur énergétique iranien provenant
de sources anglophones variées (http://
www.parstimes.com/news/oilandgas/),
tandis que le Financial Times dispose d’un
flux RSS consacré à l’Iran (https://www.
ft.com/topics/places/Iran).
Le site « Ifpinfo » (http://www.ifpinfo.
com/) s’intéresse à l’actualité business
du Moyen-Orient (Iran inclus) et dispose
d’une très pratique division en secteurs
permettant de connaitre d’un coup
d’œil l’actualité de secteurs majeurs de
l’économie iranienne comme l’énergie,
l’automobile ou encore le tourisme.
Il n’existe que peu de sites sectoriels
consacrés spécifiquement à l’Iran, aussi
les publications s’intéressant au MoyenOrient sont généralement les plus pertinents : citons
■■ Hotelier Middle East (http://www.
hoteliermiddleeast.com/) pour le
secteur hôtelier et touristique
■■ Oil Review Middle East (http://www.
oilreviewmiddleeast.com/) pour le
secteur pétrolier,
■■ Auto
Middle
East
(http://
automiddleeast.com/)
pour
l’industrie automobile.
De manière plus générale, le site du
magazine « Arabian Business » (http://
www.arabianbusiness.com/) ainsi que
« Middle East Business Intelligence »
(https://www.meed.com/) représentent
d’excellentes sources d’information
économique sur la région, Iran inclus

(voir notre article « Meed, une ressource
incontournable sur le Moyen-Orient »
paru dans le n°123 de Netsources – juillet/
août 2016).

Serveurs & agrégateurs de presse
LexisNexis
LexisNexis recense 43 sources sur
l’Iran, dont une majorité en anglais.
On y trouve notamment les rapports
de l’Economist Intelligence Unit (EIU)
ainsi que les dépêches des grandes
agences iraniennes citées ci-dessus.
Plus inhabituel, mais intéressant, on
y trouve aussi une publication dédiée
spécifiquement aux affaires en Iran
dans le cadre de la levée des sanctions
(« Doing Business with Iran after the
Fall of Sanctions »).
Europresse
Europresse possède 8 sources centrées
sur l’Iran, toutes en anglais. On y trouve
les agences gouvernementales déjà
mentionnées ainsi que « Iran News »,
« Iran Daily », « Tehran Times », « Iranian
Governement News » et la chaîne de
télévision Al-Alam.
Factiva
Factiva indexe une vingtaine de sources
pour l’Iran principalement les agences de
presse et les titres de presse locaux. On
notera la présence de quelques sources
sectorielles comme le site Ecasb pour
le secteur de l’énergie ou de titres spécialisés publiés à l’étranger comme Iran
Economy Review, un magazine publié en
Azerbaïdjan ou Iran.ru, un site d’information sur l’Iran publié en Russie.

Institutions & organisations
iraniennes
Plusieurs institutions iraniennes disposent de leur propre site avec une version anglaise. Celles-ci se caractérisent
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malheureusement le plus souvent par un
design ancien, un anglais approximatif et
des mises à jour très irrégulières. Ces sites
ne doivent donc pas être vus comme une
source d’information permanente, mais
plutôt comme des sources sur lequel il
convient de garder un œil.
Le site du Ministère de l’Industrie, des
Mines et du Commerce (http://en.mimt.
gov.ir/) n’a visiblement pas été mis à jour
depuis juillet 2016, mais pourrait tout
de même s’avérer intéressant s’il était
relancé (il proposait jusqu’à alors de nombreux articles sur la situation économique
iranienne).
Le site du Ministère de l’Economie et
des Finances (http://www.mefa.ir/) est
lui mis à jour de manière beaucoup plus
régulière : sa version anglaise propose
notamment de nombreuses notes d’actualité (les autres sections du site, telles
que les rapports ou les transcriptions
d’interviews, sont beaucoup plus maigres
en terme de contenu)
Le site de la banque centrale d’Iran
(http://www.cbi.ir/default_en.aspx) offre
lui aussi une section « communiqué de
presse » mise régulièrement à jour (malgré une absence de flux RSS) tandis que le
reste du site est relativement peu fourni,
avec quelques statistiques et rapports.
Notons aussi les sites de la Chambre de
Commerce de Téhéran (http://www.
tccim.ir/) et de la Chambre de commerce
d’Iran (http://en.iccima.ir/) : le premier
n’a pas été mis à jour depuis mai 2016,
mais le second publie des actualités
régulières. Les deux offrent néanmoins
un grand nombre d’informations et de
contacts sur le commerce en Iran, et peut
donc représenter une base intéressante
pour des recherches d’informations sur
le pays. Enfin, le site de l’ « Iranian Trade
Association » (http://www.iraniantrade.
org/) propose lui aussi une section « actualité » mise à jour de manière régulière.

Bases de données d’organisations
internationales
Commission Européenne
Le site de la Commission Européenne dispose d’un très utile « Export Helpdesk »
(http://exporthelp.europa.eu/) offrant
non seulement des statistiques extrêmement détaillées sur le commerce entre
l’UE et le reste du monde –dont l’Iran– (il
est ainsi possible de connaitre le montant
des échanges entre UE et l’Iran pour un
produit particulier) mais aussi des différents accords légaux de libre-échange
entre l’UE et le reste de la planète.
Banque Mondiale
La Banque Mondiale dispose d’un jeu
important de données économiques,
sociales et sanitaires concernant l’Iran,
données qui sont très largement reprises
sur d’autres sites. Notons au passage
que l’organisation dispose depuis peu
d’un nouveau site consacré aux données
(ht tp://beta.data.worldbank.org/ ),
offrant des possibilités supplémentaires
en matière de visualisation de données.

ONU
L’ONU (http://data.un.org/) dispose elle
aussi d’un important nombre de données
sur l’Iran, notamment en matière de développement humain. Pour l’Iran, il est ainsi
possible d’effectuer des recherches dans
près de 23 bases de données réunies sur le
site de l’ONU consacrées aux statistiques.
Doing Business
Cette initiative de la Banque Mondiale
vise à mesurer les facilités d’ouvrir et de
faire fonctionner une entreprise dans un
pays. Le site offre donc un grand nombre
de données de type « micro » sur les
obstacles et les délais dans la création
d’une entreprise en Iran, et permet de
plus d’observer les évolutions année par
année de la facilité de faire des affaires
dans le pays en question. L’Iran est ainsi
classée 118ème dans le classement 2016
(juste derrière le Brésil, 116ème), une
place de moins qu’en 2015.

Institutions françaises &
étrangères
La Direction Générale du Trésor

OMC
L’Iran n’est pas encore membre de l’OMC,
bien qu’un groupe de travail sur le sujet
ait été créé en 2005 (il s’agit de la toute
première étape du processus d’adhésion
à l’organisation). Les choses n’ont néanmoins que peu évolué depuis et, malgré
le désir du pouvoir iranien de rentrer dans
l’organisation, la plupart des experts
estiment que la route sera longue.
Le site de l’OMC dispose néanmoins de
deux pages de statistiques consacrées
à l’Iran, l’une sur son commerce (http://
stat.wto.org/CountryProfiles/IR_e.htm)
et l’autre sur ses services (http://stat.
wto.org/ServiceProfiles/IR_e.htm), qui
peuvent représenter une source facile
d’accès et fiable pour des statistiques sur
le pays.
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Le Trésor français dispose d’une page
générale sur l’Iran (https://www.tresor.
economie.gouv.fr/pays/iran) ainsi que
d’une autre page (www.tresor.economie.
gouv.fr/3745_iran)
résumant
les
différentes mesures prises contre le pays
(sanctions et mesures mises en œuvre
par l’ONU notamment) ainsi qu’un guide
pratique du commerce avec l’Iran qui liste
les précautions à prendre (notamment
par rapport aux sanctions) au moment où
l’on envisage d’investir dans le pays.
Business France
La page consacrée à l’Iran sur Business
France (http://www.businessfrance.fr/
iran) est encore peu remplie, sans surprise
considérant que le bureau de Business
France à Téhéran n’a été inauguré

FICHE PAYS

qu’en septembre 2015. Le site devrait
naturellement évoluer et se garnir dans
les mois à venir au fur et à mesure que
les entreprises étrangères (et françaises)
pénètrent le marché iranien.

Bases de données d’entreprises
Rechercher des noms d’entreprise sur
l’Iran et sur le web ouvert peut s’avérer
particulièrement complexe, et, vu le
caractère toujours relativement fermé du
pays, tout résultat devrait être considéré
avec prudence. Le Bureau d’Etat pour
l’Enregistrement
des
Entreprises
(http://sherkat.ssaa.ir) ne permet pas
d’effectuer de recherche générale. La
société Arachnys, spécialisée dans les
bases de données d’entreprise, présente
néanmoins sur son site (compass.
arachnys.com/country/ir/) 11 sources
permettant d’effectuer des recherches
« corporate » sur l’Iran.

Rapports & Analyses
BMI Research
BMI Research offre non seulement
un suivi de l’actualité et des données
macroéconomiques, mais aussi près de
100 rapports (98 exactement) couvrant
l’ensemble de l’économie iranienne (ainsi
que des rapports sur le risque pays).
EIU
En plus des classiques données pays et
risque, l’EIU propose six rapports sur
les secteurs économiques suivants :
automobile, énergie, services financiers,
produits de consommation, santé et
télécommunications.
Coface
Le site de Coface offre sur l’Iran les
habituelles notations sur le risque pays,
quelques données macroéconomiques
de base ainsi qu’une vue générale de la
situation dans le pays.

On pourra aussi se tourner vers des
sites comme Market Research (http://
www.marketresearch.com/),
Report
Linker (http://www.reportlinker.com/)
ou Research & Markets (http://www.
researchandmarkets.com/) pour trouver
de nombreux rapports sur le marché iranien. Les cabinets de conseil en stratégie
comme KPMG, Deloitte, Ernst & Young
ou l’américain PriceWaterhouseCoopers
sont aussi habituellement une bonne
source.
Agences de notation
Les « Trois Grands » des agences de
notation (Moody’s, Standard and
Poor’s et Fetch Group) proposent tous
des notations ainsi que des analyses
régulières sur l’Iran.
The Observatory of Economic
Complexity
Ce site (http://atlas.media.mit.edu/en/)
offre un ensemble de données macro-économiques sur la situation d’une multitude
de pays, dont l’Iran : ces données traitent
essentiellement des échanges commerciaux, détaillant notamment les exportations et les importations du pays. L’intérêt
de ce site par rapport à la myriade d’autres
sites délivrant des données similaires est
que l’ensemble de ces informations est
présenté sous forme de visualisations
extrêmement claires, qui peuvent ensuite
être modifiées et exportées. Le site est
donc particulièrement intéressant pour
réaliser des présentations sur la situation
du pays, ou simplement pour obtenir en
un clin d’œil une idée des échanges internationaux que réalise le pays.

Listes Twitter
Si l’Iran est un sujet de discussion très
présent sur Twitter, la majorité des
comptes s’intéressent à la politique du
pays. Nous avons néanmoins sélectionné
quatre listes permettant d’obtenir une
vision relativement globale de la situation

dans le pays, aussi bien sous l’angle
économique et politique que culturel.
■■ https://twitter.com/MariaAfsharian/
lists/iran-business1 : cette liste s’intéresse spécifiquement à l’économie
iranienne et notamment au monde
des affaires avec près de 300 comptes
combinant actualité locale, sites
centrés sur l’énergie, chambres de
commerce, experts locaux, sociétés
de consulting ou start-up locales. Un
excellent concentré d’informations.
■■ https://twitter.com/hanifzk/lists/
eye-ran-watchers : cette liste traite
plutôt du domaine politique et diplomatique. Avec près de 800 comptes,
elle regroupe à peu près tous les
médias traitant de l’Iran et possédant
un compte Twitter, mais aussi une
myriade d’experts et de spécialistes du
pays.
■■ https://twitter.com/ReutersWorld/
lists/iran : pour équilibrer, cette liste
créée par l’agence de presse Reuters
ne comprend que 20 comptes, regroupant les principales figures politiques
locales ainsi que des comptes de journalistes présents sur place.
Enfin, ces comptes peuvent s’avérer
intéressants pour une veille généraliste
sur le pays : ceux de l’AFP (https://twitter.
com/afptehran) et de l’agence Reuters
(https://twitter.com/ReutersIran) en Iran,
le compte de l’ambassade de France à
Téhéran (https://twitter.com/franceeniran) ainsi que celui des Nations Unies en
Iran (https://twitter.com/UN_Iran).
Nous avons été frappés lors de la rédaction de cet article par le peu de sources
locales disponibles pour ce pays, ce qui
s’explique en partie par la réouverture
récente du pays aux investisseurs et
un contexte politique particulier. Pour
cette raison, nous ne manquerons pas
proposer des ajouts dans les prochains
numéros de Netsources lorsque nous
découvrirons de nouvelles sources
intéressantes pour les entreprises désireuses d’investir en Iran.
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SOURCING

La Twittliste de l’industrie automobile
Carole Tisserand-Barthole

L’industrie automobile a été au
coeur de l’actualité récemment à
l’occasion du Mondial de l’automobile à Paris. Malgré les vagues
de licenciements qui touchent
régulièrement cette industrie, elle
n’en reste pas moins un des secteurs clés de l’industrie française et
représente un intérêt certain pour
bon nombre de professionnels de
l’information.

T

witter est devenu une source
d’information incontournable
pour notre profession. Pour
autant, il est souvent sous-exploité car
il est difficile de se repérer au milieu de
ces milliards de tweets et de comptes
pour en extraire les informations
réellement utiles.
Dans cette twittliste, nous avons
choisi de nous focaliser sur le marché de
l’automobile (nouveautés, chiffres clés,
innovations, etc) et, plus particulièrement, sur des sources francophones et
anglophones. Nous avons exclu de ce
périmètre tout ce qui avait trait au sport
automobile mais avons conservé les
sources liées aux véhicules électriques
car il s’agit du segment en plus forte
croissance avec +63% en 2015 en France.
L’objectif des Twittlistes mises en place
par l’équipe de Netsources est d’offrir
un panorama du secteur concerné tout
en profitant de la force de Twitter :
son instantanéité, mais aussi sa
capacité à inclure des personnes (qu’il
s’agisse de journalistes, d’influenceurs
ou de patrons d’entreprises) et des
institutions dans le processus de veille.

Vous pourrez retrouver cette liste sur
notre compte Twitter, à l’adresse :
ht tps:// t wit ter.com/ FlaTeam/lis ts/
secteur-automobile
Pour identifier des twittos sur un secteur
donné, plusieurs stratégies de recherche
ont été appliquées.
Dans un premier temps, nous avons
effectué plusieurs recherches dans le
moteur de Twitter avec des termes liés à
l’industrie et au marché de l’automobile.
Cette première étape a permis d’identifier
un certain nombre d’utilisateurs clés.
Nous avons ensuite exploré la liste des
abonnements de certains comptes clés
(presse spécialisée automobile, associations de référence, journalistes très suivis
et prolifiques sur le sujet, etc).
Enfin, nous avons repéré quelques
actualités récentes sur le secteur et avons
cherché à repérer les utilisateurs ayant
relayé ces informations.
NB : Cette liste n’a pas vocation à être
exhaustive.

Citröen, Dacia, Daimler, Ferrari, Fiat,
Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lancia,
Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan,
Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat,
Skoda, Suzuki, Tesla, Toyota, Vauxhall,
Volkswagen et Volvo.

Les institutions & organisations
@ACEA_eu : compte de l’association
européenne des constructeurs
automobiles. On y trouve de
nombreuses données chiffrées et
statistiques
@SMMT : Association des constructeurs
automobiles et revendeurs au RoyaumeUni. On y trouve des statistiques et
données chiffrées
@ElectricDrive : Association dédiée
au transport électrique (constructeurs
automobiles, fournisseurs et utilisateurs)

Sites d’informations
La presse spécialisée
La presse française

Les marques

@EchosAuto : les tweets de la
rubrique automobile des Echos

La quasi-totalité des constructeurs
automobiles et leurs marques disposent
de plusieurs comptes Twitter. On trouve
en général des comptes pour chaque
pays et/ou région mais également
des comptes liés aux différents
départements (Marketing, Relations
publiques, etc). On pourra citer les
principales grandes marques comme :
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet,
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@RevueAuto : magazine français qui
aborde essentiellement les lancements
et essais/tests de véhicules
@LAutomobileMag : magazine se
focalisant essentiellement sur les
nouveautés et tests/essais de véhicules
@turbofr : compte officiel de
l’émission Turbo sur M6

SOURCING

@Largus_auto : compte Twitter de
l’Argus
@automoto_TF1 : compte Twitter de
l’émission de TFI Automoto
@AutoJournalMag : compte Twitter
du magazine L’Auto-Journal
@AutoPlusMag : compte Twitter du
magazine de référence Auto Plus
La presse anglophone
@AutoExpress : magazine de
référence sur l’automobile au
Royaume-Uni

@automotivetech1 : actualités
de l’industrie, données chiffrées et
quelques informations techniques
@leblogauto : un blog français
spécialisé sur l’actualité du monde
automobile dans le monde
@DecryptAuto : un Webzine
spécialisé sur les actualités
automobiles avec une forte orientation
sur les nouveaux lancements et les
essais de voitures

actualités et essais du monde de
l’automobile
@JJODRY : journaliste et illustrateur
à Auto Moto. Tweete surtout à propos
des lancements et tests/essais de
véhicules
@newsautomobile : revue de presse
de l’actualités automobile en français.
Mentionne essentiellement des articles
de presse et de blogs français
@PaulineDucamp : journaliste
automobile à Top Gear

@blogautomobile : blog de
passionnés avec un fort accent sur les
tests/essais de véhicules

@michelholtz : journaliste automobile

@autocar : magazine britannique
orienté nouveautés et essais/tests de
voitures

@AutoVerdict : flux Twitter du
portail d’information AutoVerdict.
Actualités de marques, de l’industrie,
technologie, tests/essais de véhicules

@Automotive_News : magazine
américain de référence sur
l’automobile. Nouveautés et actualités
par marque

@Autonews_fr : nouveautés, essais,
dossiers et actualité automobile

@AxelLecompte : consultant
management de projets de transport
qui twitte sur les sujets suivants :
transport & mobilités, data,
prospective, smart City, nouvelles
technologies

@CARmagazine : magazine
britannique orienté nouveautés et
essais/tests de voitures

@AutoNewsEurope : version
européenne du magazine américain
Automative news
@BBC_TopGear : compte Twitter de
l’émission de TV britannique Top Gear
@AutoPurchasing : magazine
britannique centré sur les actualités de
l’industrie et des constructeurs
@automotiveworld : magazine
américain focalisé sur les actualités
de l’industrie et des constructeurs au
niveau mondial

Les blogs et sites d’informations
@justauto : fil Twitter du site justauto.com. Actualités de l’industrie
automobile et analyses

@InnovMobi : veille du blog
Innovation & Mobilité. Il y est question
de voitures électriques, voitures
autonomes et autres innovations dans
le secteur des transports
Focus sur les véhicules électriques
@Auto_Propre : blog qui se focalise
sur l’actualité des voitures électriques
et hybrides

@Lebeaucarnews : journaliste
automobile à CNBC

@toutelactuauto : veille sur le secteur
de l’automobile, actualités des acteurs,
nouveautés, etc
@ericbeziat : journaliste au Monde
spécialisé automobile et transports
@christiaanhtznr : journaliste
allemand spécialisé sur l’industrie
automobile. Tweete en anglais
@BertelSchmitt : spécialiste de
l’industrie automobile

Autres
@autoelectrique : site d’actualités
dédié à la voiture électrique

Personnalités et journalistes
@actuauto : flux Twitter du
journaliste automobile Alexandre
Lenoir qui tweete et retweete les

@JATO_Dynamics : société
spécialisée en Business Intelligence
pour le marché automobile
@LMCAutomotive : société
spécialisée dans les études de
marchés et prévisions pour le marché
automobile
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