
Groupe ADIT

Présentation du pôle Entreprises & Territoires



Notre identité
 Le Groupe ADIT, 1er opérateur européen dans les domaines de l’intelligence stratégique 

(30 M€ de CA, 250 consultants / analystes en France, plus de 500 correspondants dans 

le monde)

 ADIT, pionnier de l’intelligence économique, territoriale et stratégique en France :

o Créé par l’État en 1992, l'ADIT exprime la volonté nationale de maîtriser les informations dans 

les domaines scientifique, technique, économique et commercial

o L'expérience et le savoir-faire de l'ADIT ont permis l'émergence d'une culture de partenariat 

entre secteur public et secteur privé

o Au cœur d'un État stratège, l'ADIT est devenu le partenaire de confiance des décideurs français

o L’ADIT s’engage à respecter un cadre éthique et légal strict défini dans sa charte éthique

 Des actionnaires de référence :



Nos domaines d’expertise

 Intelligence territoriale

 Intelligence stratégique

 Diplomatie d’affaires

 Prévention et gestion des risques

 Ethique des affaires



Le pôle Entreprises & Territoires

 Trois types de partenaires :

o Les institutions publiques (collectivités territoriales et services décentralisés de l’Etat)

o Les organismes favorisant la compétitivité territoriale (pôles de compétitivité et clusters, CCI…)

o Les PME/ETI

 Un objectif : l’accompagnement des acteurs institutionnels et privés dans leur stratégie de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Un cœur de métier :

la compétitivité territoriale

Intelligence territoriale



Nos actions (1/2)

 Etudes de filières 

 Etudes de faisabilité et d’impact pour des projets de développement économique 

territoriaux

 Mise en place et animation de dispositifs de veille stratégique

 Assistance à maîtrise d’ouvrage

 Accompagnement pour le financement de projets et la gestion de programmes

 Formation et sensibilisation en intelligence économique



Nos actions

PME/ETI
Collectivités et 

services publics

Pôles et 

Clusters

Etudes de filières ✔ ✔

Etudes de faisabilité 

et d’impact de 

projet
✔ ✔ ✔

Veille stratégique ✔ ✔ ✔

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage
✔ ✔

Accompagnement 

pour le financement 

de projets
✔ ✔

Formation et 

sensibilisation
✔ ✔ ✔

Nos actions (2/2)



(1) Etudes de filières

 Analyse prospective pour le développement du territoire (identification des 

secteurs du futur, des compétences d’avenir etc.)

 Schéma de développement économique, d’innovation ou de 

développement touristique (schémas de développement économiques territoriaux, 

stratégie d’innovation, schéma de développement touristique, étude du positionnement stratégique 

d’un territoire vis-à-vis des territoires voisins, analyses comparatives des stratégies territoriales 

françaises et étrangères etc.)

 Stratégie de développement de filières (étude d’une filière stratégique régionale, 

cartographie des acteurs déterminants d’une filière, élaboration de plans d’actions pour le 

développement de filières, études d’opportunités pour la création d’une nouvelle filière, d’un 

cluster ou d’un pôle de compétitivité etc.)



 Projets d’infrastructures territoriales (analyse comparée d’infrastructures similaires, 

identification des opérateurs et des investisseurs les plus performants à solliciter etc.)

 Projets d’actions en faveur des entreprises et des filières d’un territoire (étude 
d’opportunité de création d’un cluster, d’un pôle ou d’un centre de compétence sur le territoire, recherche 
d’opportunités nouvelles pour une filière, identification et analyse d’actions exemplaires similaires mises 
en œuvres dans d’autres territoires)

 Projets innovants et nouvelles installations de recherche (étude de viabilité 
technologique, économique, commerciale et de validation du business plan d’un projet innovant, analyse 
de la notoriété, de la solvabilité et de l’honorabilité des porteurs de projets)

 Projets d’évènements sportifs, culturels, économiques (identification et analyse 
d’événements exemplaires similaires mis en œuvre dans d’autres territoires, étude d’impact économique, 
en matière de notoriété et en matière de couverture médiatique d’un évènement)

(2) Etudes de faisabilité et d’impact pour 

des projets de développement économique 

territoriaux



(3) Mise en place et animation d’un 

dispositif de veille stratégique
 Accompagnement dans la création d’un dispositif de veille stratégique 

(finalités du dispositif, moyens techniques nécessaires, organisation du traitement et de la diffusion 

de l’information stratégique)

 Identification des leviers d’informations à fortes valeurs ajoutées de 

l’environnement concurrentiel (veille scientifique, technologique, réglementaires, 

économiques, environnementales, sectorielles etc.)

 Animation et gestion d’un dispositif de veille au profit d’un acteur ou 

d’une filière (analyse des informations collectées, qualification par pertinence et valeur 

ajoutée par les équipes spécialisée de l’ADIT, synthétisation des éléments d’informations clés à 

destination des décideurs, diffusion de l’information etc.)



(4) Assistance à maîtrise d’ouvrage

 Aide à la rédaction de stratégies territoriales (diagnostic territorial, 

stratégie d’intervention, plan d’actions, maquette budgétaire, documents de 

contractualisation, suivi et évaluation…)

 Assistance à la mise en œuvre de plan d’actions dans le cadre de 

dispositifs publics (Programme d’investissements d’avenir, dispositifs de 

financements régionaux ou programmes européens), durant l’ensemble de son 

cycle de vie : aide à la contractualisation, rédaction de l’accord de 

consortium et mise en place de la gouvernance, conception des outils de 

suivi, animation du projet, communication, reporting, évaluation…



(5) Accompagnement pour le financement de 

projets et la gestion de programmes

 Réalisation d’étude et d’évaluation dans le cadre de la gestion de 

programmes de financement européens (FEDER, FSE, FEADER) : rédaction de 

PO et de PDR, évaluations intermédiaires, suivi des procédures…

 Recherche de cofinancements publics (nationaux et européens) pour aider 

au développement de projets pour des collectivités territoriales et des 

porteurs de projets (analyse des projets, veille et repérage des aides, mise en 

place d’un plan d’actions…)

 Aide au montage et au suivi de projets cofinancés par des fonds publics 

(montage des dossiers de candidature, assistance technique, administrative 

et financière)



(6) Formations et sensibilisation

 Sur l’accès aux financements publics (fonds européens, aides nationales et 

régionales)

 Sur la mise en place de dispositifs d’intelligence territoriale

 Pour la réalisation d’actions d’intelligence économique à destination de tous 

types d’acteurs (PME, directions, institutions publiques etc.)


