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Controle majoritairement par les firmes
americaines, a la pointe du capitalisme
cognitif, le marche de linformation revet
des enjeux culturels, organisationnels et de
competitivite fondamentaux pour le
devenir des Etats et entreprises. Des
strategies daccumulation informationnelle
sont observables dans le temps et
systematiquement gagnantes. Il nest pas
exagere alors de parler de conquetes
durables de territoires informationnels et
cognitifs. Le present ouvrage en decrypte
les particularites et les consequences
multiples. Les auteurs : Eric HANSEN, T.
DUCHESNE, Yoan LEONARD, Denis
VITEL, Jean-Louis HEBERT, Jean-Pierre
MOREAU Sous le patronage de lEcole de
Guerre
Economique,
formation
de
reference en intelligence economique.
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