Veille stratégique et développement économique
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Contexte :
Un centre local de développement d’une région du Québec a misé sur la veille
stratégique afin de procurer à sept entreprises industrielles de sa région des informations
mieux adaptées à leurs besoins et qui leur fourniraient des avantages concurrentiels sur
les marchés.
Problème identifié :
Le centre de développement devait essayer de régler les problématiques propres
à la région ainsi que celles liées au domaine respectif des différentes entreprises
participantes au projet.
Objectifs à atteindre :
Le projet de veille stratégique instauré par le centre avait pour but de contribuer
aux efforts de développement économique et de création d’emplois déployés dans la
région ainsi qu’à la croissance organisationnelle des entreprises participantes. De plus, la
cellule de veille stratégique permettrait au centre et aux sept entreprises de mettre en
place de nouvelles techniques de gestion de l’information pour d’être au courant des
opportunités d’affaires dans leur secteur.
Solution envisagée :
Afin de soutenir le développement économique de la région et la croissance des
entreprises, le centre pensait implanter un projet pilote de veille stratégique régionale.
Mise en œuvre de la solution :
Le centre de développement a mis en place pour sa région une cellule de veille
stratégique supportée par un logiciel de veille développé au Québec. Pour que la cellule
de veille soit complètement opérationnelle, cinq phases d’implantation étaient prévues.
La démarche d’implantation de la cellule de veille ainsi que le suivi de celle-ci seraient
assurés par un comité coordonné par une agente de recherche du centre. Par ailleurs, le
centre de développement pourrait compter sur l’expertise d’un centre de recherche
québécois afin de l’aider dans la création de sa cellule de veille stratégique. Le financement
de la première année du projet a été possible grâce à plusieurs organisations locales et
gouvernementales, toutefois le comité responsable de la cellule de veille visait
l’autofinancement pour les années à venir.

