
 

 

 

 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Dans le cadre des Midis de l’Innovation, je vous invite le mardi 30 septembre à venir écouter et 

débattre avec Madame Dominique DIENG (consultante, owner d’Akasias) et Grégory CULPIN 

(Knowledge Plaza).  

Le thème qui sera développé est : L’Intelligence Stratégique et le management des connaissances, 

clés pour l’innovation ? ». 

Vous trouverez ci-dessous la présentation des orateurs et une introduction à leurs exposés. 

La séance aura lieu à Jambes, Place Joséphine-Charlotte, 1 – Rez-de-chaussée, salle SG.  
 
Le programme est le suivant :  

 12h00 – 12h30 : networking lunch  
 12h30 – 12h55 : présentation de Dominique Dieng (UNamur et Akasias) 
 12h55 – 13h15 : présentation de Grégory Culpin (Knowledge Plaza) 
 13h15 – 13h45 : débat 

 
Le nombre de places disponibles étant limité, je vous saurai gré de bien vouloir vous inscrire pour le 

23 septembre au plus tard par mail ou par téléphone soit auprès de Amélie DECOUX (coordonnées 

ci-dessous), soit auprès de Catherine DEL LISSE (catherine.dellisse@spw.wallonie.be - 081/33 39 

16). 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
Bien à vous, 
 
Pour Daniel COLLET, 
Inspecteur général  
 
Amélie DECOUX 

Assistante 
Secrétariat de Vincent LEPAGE 
 

 
Tél.: +32 (0)81 33 39 60 
Fax: +32 (0)81 33 37 44 

 
http://economie.wallonie.be 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI ET DE LA RECHERCHE 
 
Direction de la Politique économique 
Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES  

 

La responsabilité du Service Public de Wallonie n'est pas engagée par le contenu du présent courriel. Son contenu peut ne 
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représenter que l'avis de son expéditeur et non celui du Service Public de Wallonie. Seul le document dûment signé par la personne 
habilitée engage le Service Public de Wallonie. Ce message, ainsi que ses annexes éventuelles, sont destinés exclusivement au 
destinataire, seul responsable des copies et des retransmissions qu'il en ferait. Si vous le recevez par erreur, veuillez le détruire et 
avertir son expéditeur.  

 

 

L'Intelligence Stratégique est une discipline relativement récente. C'est Harold Wilensky, dans un 

ouvrage intitulé « L'Intelligence Organisationnelle » et paru en 1967 qui a lancé le concept : il 

s'agit de l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution, en 

vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Récolter et interpréter 

des informations normalement disponibles à tous afin de « décrypter les intentions des acteurs et 

de connaître leurs capacités. Une démarche d'Intelligence Stratégique (IS) serait vaine si elle 

n'était pas ancrée dans une réflexion stratégique. La finalité de l'IS est d'améliorer les prises de 

décisions et de contribuer à l'élaboration des stratégies des entreprises à court, moyen ou long 

terme. 

Après une introduction à l’Intelligence Stratégique et un rappel de ses origines, Dominique Dieng 

fera un rapide tour d’horizon de l’utilisation de l’intelligence stratégique à travers le monde, elle 

mettra ensuite le focus sur la Belgique et posera le cadre tel que défini en Wallonie. Passant au 

travers des 3 piliers de l’Intelligence Stratégique que sont la veille, la protection de l’information et 

l’influence, elle expliquera en quoi une telle démarche intégrée est indissociable du processus 

d’innovation. Enfin, elle plaidera pour que cette démarche, aujourd’hui ouverte aux PME et 

accompagnant la décision stratégique des décideurs publics, soit étendue aux  universités et 

centres de recherche. 

Le « Knowledge Management » est une des composantes de l’IS. Il comprend les méthodes et 

outils logiciels permettant d'identifier, de capitaliser les connaissances de l'entreprise afin 

notamment de les organiser et de les diffuser. 

En Wallonie, depuis le mois de février dernier, une plateforme de collaboration entre le cluster 

TWIST (secteur audio-visuel) et l’INFOPOLE Cluster TIC est en place, elle s’appelle « TwisTic ». 

L’idée de la plateforme a émergé au cours de l’année 2013 et a ensuite été mise en application et 

développée par la société Knowledge Plaza, spécialisée dans le social knowledge management. 

Grégory Culpin, donnera son éclairage sur ces questions en s’appuyant sur son expérience 

professionnelle au sein de Knowledge Plaza et les services que cette start-up développe pour la 

Wallonie. 

 

 

 

 



Intervenants 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dominique DIENG a été assistante de recherche durant 7 ans à 

l’Université de Namur (UNamur). Elle a ensuite été détachée de 

l’université pour mettre sur pied l’INFOPOLE Cluster TIC qu’elle a animé 

pendant 7 autres années. Aujourd’hui, elle a réintégré l’UNamur où elle 

est attachée EURAXESS-Rights. Elle exerce également des activités de 

consultance.  

 

 

Après ses études d'ingénierie informatique à l’Ecole Polytechnique de 

Louvain, Gregory a travaillé deux ans pour un grand cabinet de conseil à 

Bruxelles pour ensuite constituer le noyau de l’entreprise Knowledge 

Plaza à sa fondation en 2008. En parallèle à l’obtention d’un master 

complémentaire en gestion, il s’occupe depuis 2010 à rencontrer des 

entreprises de tout type et toute taille, à affiner leurs besoins en 

matière de gestion de connaissances, à apporter des conseils en 

matière de stratégie de mise en oeuvre, et à assurer le suivi commercial 

des projets réalisés. 


