Présentation

Franck Decloquement
Expert en intelligence économique et stratégique. Spécialisé
sur les problématiques ayant trait à l'influence, aux
technologies avancées, aux malveillances humaines et aux
cyber-menaces.

Franck DeCloquement est praticien et expert en intelligence économique et
stratégique auprès du CEO d'un groupe implanté à l'international, ou il intervient
comme conseil pour les directions de grandes entreprises. Professeur à l’IRIS (l’Institut
de Relations Internationales et Stratégiques), au sein du troisième cycle «
Géoéconomie et Intelligence Stratégique », il y enseigne l’intelligence économique, les
stratégies d’influence ainsi que les problématiques liées aux actions d’espionnage
économique pour le Master professionnel de l’IRIS. Un diplôme délivré conjointement
par l'IRIS Sup et l'ESC Grenoble, spécialisée en Géopolitique, en partenariat avec
l'ADIT.
Il est également enseignant à l’IFP (Institut Française de Presse) de l’université Paris
II Panthéon-Assas ou il enseigne la « Géopolitique des Médias et de l'internet », pour
le Master II recherche « Médias et Mondialisation ». Conférencier sur les menaces
émergentes liées aux actions d'espionnage et sur les déstabilisations de nature
informationnelle, cyber et humaine, Franck DeCloquement est par ailleurs membre
d’honneur de la SCIA-R (Swiss Competitive Intelligence Association) depuis
rebaptisée ASVIE - l'Association suisse en veille stratégique et d'intelligence
économique. Il est en outre intervenu comme conférencier à Genève en 2016, à la
FER (Fédération des Entreprises Romandes), à l’occasion d’un débat organisé par le
CLUSIS - association d’experts helvétiques dédiée à la sécurité de l'information autour des réalités de l’intelligence économique, des actions d'espionnage et des
cybers-menaces. Mais également, sur la prégnance et l'impact des conflits géoéconomiques sur les Etats.
Chroniqueur régulier pour ATLANTICO sur les problématiques liées au digital et sur
les questions de géopolitique, Franck DeCloquement est intervenu sur les ondes
d'EUROPE 1, dans l'émission de David Abiker "C'est arrivé demain", sur l'armement
des drones, le cyber et l'intelligence artificielle, sur les antennes de France Culture
pour l’émission "du grain à moudre", produite et animée par Hervé Gardette sur "les
robots tueurs, les drones et la guerre sans la faire ?". Mais également comme
spécialiste dans le cadre du séminaire « Compliance » de la Direction du groupe
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ORANGE : « Intelligence économique & Intelligence des données » ; aux Assises
Annuelles de la FNCDS au Sénat (Fédération Nationale des Cadres Dirigeants et
Supérieurs) sur le thème : « Intelligence Economique et Ethique » ; à la manifestation
annuelle « Insomni’Hack 2016 » dédiée aux jeunes experts en cyber sécurité au
PALEXPO de Genève. Mais aussi à l’Assemblée Nationale aux côtés de plusieurs
avocats et professionnels de l’intelligence stratégique (Hervé Juvin, Jacques Sapir,
Jean-Michel Quatrepoint, Maître Paul-Albert Iweins, Denis Pluvinage, et Leslie
Varenne), pour le séminaire de réflexion « Après Alston, à qui le tour ? », organisé par
Hervé Juvin, Claude Rochet et l'ancien député Jacques Myard sur les risques que
l’impérialisme juridique et numérique américain fait peser sur les entreprises
françaises.
Franck DeCloquement est en outre, ancien de l’Ecole de Guerre Economique de Paris
(EGE), (MSIE3 - Management Stratégique et Intelligence économique), et co-auteur
avec Emmanuel Lehmann du « Petit traité d’attaques subversives contre les
entreprises / Théorie et pratique de la contre ingérence économique », paru en 2010
aux éditions CHIRON. Il est également membre du conseil scientifique d'une
fédération européenne d'experts en cyber-sécurité qui aborde ces questions à travers
les usages et les comportements derrière des technologies avancées, et qui œuvre
pour la protection de la souveraineté numérique des hommes et des organisations, à
l'échelle européenne.
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