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En pleine Guerre économique mondiale, la CPME AURA et VAUBAN 

SAS innovent dans les usages et démocratisent l’accès aux meilleurs 

experts du renseignement économique et de la sécurité des affaires  

 
 

  

La CPME AURA bouscule les usages en ce début d’année, en démocratisant l’accès des experts en 

Intelligence Economique et Stratégique auprès de ses adhérents par la mise en ligne d’une plateforme 

d’intermédiation. 

Dès le mois de mars, les adhérents de la CPME AURA peuvent se connecter sur  https://vigielance-

cpme-aura.vigie.online/ afin de trouver librement et dans le monde entier des experts indépendants et 

francophones, en Renseignement économique et Sécurité des affaires.  

Cette plateforme, réalisée par la société VAUBAN SAS, experte en intermédiation entre décideurs et 

professionnels de l’Intelligence Economique, offre aux adhérents de la CPME AURA les armes pour se 

battre et se protéger face à la guerre économique qui fait rage. 

François Turcas président de la CPME du Rhône et défenseur du concept d’aller se faire voir ailleurs, 

c’est-à-dire de partir à l’export, connait bien les besoins des chefs d’entreprises qui partent à l’assaut 

de leurs marchés et connait bien le monde de l’intelligence économique représenté par Hervé Mariaux 

pour la CPME AURA. 

Avec Cyril AMPRIMO, ils ne leur auront pas fallu beaucoup de temps pour se faire convaincre par 

Christophe Amande et Olivier Giot-Bordot, co-fondateur de VAUBAN SAS, pour mettre en place les 

conditions et les outils pour simplifier l’accès à la plus importante base de données d’experts en 

renseignement économique et sécurité des affaires francophones. 

 

Une plateforme d’intelligence économique pour les adhérents de la CPME AURA 

VIGIELANCE CPME est la 1ere Plateforme en marque grise à destination des décideurs ayant besoin de 

renseignement économique en France et dans le monde entier. C’est une plateforme d’intermédiation 

https://vigielance-cpme-aura.vigie.online/
https://vigielance-cpme-aura.vigie.online/
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aux couleurs de la CPME AURA et gérée par la société VAUBAN déjà propriétaire de la plateforme 

www.vigie.online . 

Grâce à cette plateforme, Cyril AMPRINO et François TURCAS offrent aux adhérents de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes l’accès à plus de 500 experts francophones, indépendants et spécialistes de 

l’Intelligence Economique et Stratégique. 

 

24h/24 et 7j/7 un chef d’entreprise peut choisir sur la plateforme l’un des 500 experts et lui demander 

un devis pour une investigation, une veille, ou toute autre mission relevant du périmètre de 

l’Intelligence Economique. 

Les expertises que propose VIGIE sont regroupées sur la plateforme, par mots clefs, par pays et par 

métiers, on y retrouve : 

Veille, sécurité de l’information, communication d’influence, sécurité des infrastructures et des 

personnes, compliance, risque conformité, enquête, etc. 

Pour faciliter l’accès à cette communauté unique, VIGIE offre un double service : 

a)   Un accès libre et direct vers les experts (VIGIEnautes), par la plateforme https://vigielance-cpme-

aura.vigie.online/  

b)   Un accès à des chefs de projets pour aider à la sélection des experts et suivre le bon déroulé de la 

mission.  

Les chefs de projets VIGILANCE accompagnent, s’il le désire, le décideur, dans son choix d’expert. Ils 

sont là aussi pour accompagner le décideur jusqu’à la bonne réalisation de la mission et à son 

règlement sécurisé. 

 

Objectifs  

L’objectif de la CPME AURA et de VAUBAN SAS, est d’offrir aux décideurs les meilleurs experts en 

Intelligence Stratégique pour toute question ou investigation concernant la sécurité des affaires en 

France et à l’Internationale. 

 

Conclusion  

Par cette action la CPME AURA et VAUBAN valorisent 3 écosystèmes, les décideurs qui souhaitent 

protéger leur développement, les experts qui recherchent de nouvelles missions et la CPME qui peut 

offrir un service concret à forte valeur ajoutée dans l’intérêt de tous. 

 C’est donc une révolution dans les usages et une véritable intelligence collaborative qui sera créatrice 

de valeurs. 

VAUBAN SAS est déjà en négociation avec d’autres Syndicats professionnels et organisations 

patronales afin de dupliquer l’accès à cette base de données unique pour favoriser le développement 

serin de nos entreprises francophones. 

 

http://www.vigie.online/
https://vigielance-cpme-aura.vigie.online/
https://vigielance-cpme-aura.vigie.online/
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Focus sur VAUBAN SAS 

En Janvier 2019 après un an de préparation, la Société VAUBAN SAS lance la plateforme 

www.vigie.online 

Vigie est la première plateforme francophone dédiée à la mise en réseau entre décideurs et experts du 

monde du renseignement et de la sécurité des affaires. 

Avec en quelques mois, plus de 500 experts francophones implantés en France et pour la plus grande 

partie à l’international, VIGIE s’impose comme le leader du renseignement stratégique et de la sécurité 

des affaires en ligne. 

En quelques mois, c’est plusieurs centaines d’entreprises qui ont bénéficié des expertises pointues des 

VIGIEnautes inscrits sur la plateforme avec un fort focus sur l’Afrique et le Maghreb. 

Afin de garantir une approche éthique dans le secret des affaires, VAUBAN SAS a signé la charte du 

SYNFIE (Syndicat de l’intelligence économique) et a mis en place un comité d’éthique composé entre 

autres de l’ancien ministre de la Défense Monsieur Charles Millon, de Monsieur Guy Sidos, Président 

du Groupe VICAT, de Monsieur Steve Gentili, Président du FFA (Forum Francophone des Affaires) et de 

Maître de Maison Rouge, spécialiste de l’Intelligence Economique et membre du bureau du SYNFIE. 

Septembre 2019, VIGIE a évolué vers une nouvelle version donnant un accès direct auprès de nos 

experts grâce à la marque « grise ». Les marques « grises » installées auprès d’associations, clusters, 

chambres consulaires et syndicats professionnels, permettent un accès simple et direct auprès d’une 

population ayant besoin des services des VIGIEnautes. 

Pour accentuer le développement de ce service, VAUBAN SAS prépare sur 2020 une levée de fonds 

Pour suivre VAUBAN SAS :  

Site VAUBAN : https://www.vauban-online.com/  

Plateforme VIGIE : https://vigie.online/ 

Réseaux sociaux :  

Twitter : https://twitter.com/VigieOnline 

LinkedIn « décideurs » : https://www.linkedin.com/in/vigie-d%C3%A9cideurs/ 

LinkedIn pour les « experts » : https://www.linkedin.com/in/vigieonline/     

Facebook :  https://www.facebook.com/vigienaute/ 

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/VIGIEonline avec l’interview de Grands Témoins. 

 

Pour nous contacter : 

Christophe Amande CEO 

camande@vigieonline.fr 

Téléphone : 06-61-50-50-84 
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