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5 cas concrets d'utilisation  
de la veille comme outil de  

performance stratégie / marketing  
Webconférence gratuite le 14 décembre 2018, 

de 11h à 11h45 
 
Scope® Veille Augmentée®, nouveau service de veille stratégique alliant l’expertise 
humaine à la technologie, vous propose un webinar gratuit et accessible à tous le vendredi 
14 décembre, de 11h à 11h45 sur la plateforme Webikeo.fr.  
 

Je m’inscris 

 Découvrez, en 5 exemples concrets, comment des entreprises de secteurs d'activité 
différents ont utilisé la veille dans leurs prises de décisions stratégiques, marketing, 
commerciales... 

 Marina Bellot et Philippe Brun, animateurs, apporteront des éléments concrets issus de 
cas clients, d'études statistiques, mais surtout d'interventions terrain au plus près des 
préoccupations des décideurs à propos de la veille marché, veille concurrentielle, veille 
image, veille juridique... 

 Ils auront également le plaisir de vous annoncer la sortie du livre blanc Scope® "La veille 
dans les Directions d'entreprises, marketing, commerciales", à télécharger gratuitement à 
la fin de la webconférence 
 

A propos de Scope® : 

Scope® se positionne comme un partenaire stratégique essentiel 
tant des PME françaises dynamiques que des organisations et 
entreprises nationales et internationales, notamment pour leurs 

services Marketing, Commercial ou encore Innovation. 

“Nous offrons un service de veille augmentée entièrement personnalisée à la demande du 
client, explique Philippe Brun, dirigeant d’Actualis SAS. [Nous répondons à trois de leurs 
problématiques] : l’infobésité, c’est à dire trop d’information et pas assez qualitative ; de 
l’information non pertinente ; et un besoin croissant de personnalisation”.  
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Les engagements de Scope® :  
 

 Scope® vous écoute, analyse et diagnostique votre système actuel de veille, en 
termes de stratégie et de fonctionnalités. 
 
 

 Scope® élabore, définit, construit et structure avec ses clients leur futur plan de 
veille, en tenant compte de leurs objectifs. Le service développe, met en oeuvre et 
fait vivre leur veille propre, personnalisée et intelligente (Veille Augmentée®). 
 
 

 Les experts Scope® soumettent leur analyse enrichie, mixant hyper-pertinence et 
personnalisation pointue pour les organisations, pour chaque typologie de 
destinataire et pour alimenter leurs choix et prises de décision.  

 
Ces engagements se traduisent en 2 offres :  
 

 l’Offre France : fournit un service de veille à 360° sur les axes marché, concurrents, 
clients, fournisseurs, image… Elle porte sur des sources en langue française.  
 
 

 l’Offre Internationale : répond aux besoins des entreprises en développement hors 
de nos frontières, grâce à des sources françaises et internationales. 

 

Scope® affiche un positionnement innovant  
reposant sur la technologie et l’humain  

 L’humain : Scope®, un expert dédié accompagne les entreprises tout au long de la 
collaboration.  

 La technologie : nos équipes développent une technologie propriétaire inédite. Cette 
technologie et son outil d’exploitation sont mis à la disposition de nos experts et de 
nos clients. Ils sont exploitables en ligne, en totale autonomie, grâce à un portail 
multi-fonctions.  
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A propos d’Actualis SAS :  
Actualis SAS est une entreprise basée à Dijon (21), constituée d’une trentaine de 
collaborateurs.  
Nous sommes depuis plus de 15 ans des professionnels de la veille stratégique. Nous 
combinons une démarche d’expertise avec une technologie propriétaire inédite, développée 
par nos équipes et exploitable en ligne en totale autonomie.  

http://scope-veilleaugmentee.fr/

