
Dans un contexte de crise économique et financière latente, de mondialisation 
irréversible des échanges commerciaux, une concurrence industrielle  
exacerbée prévaut désormais.  
 
La réalité de cette menace concurrentielle doit être considérée à sa juste  
mesure par les dirigeants et les décideurs de l'entreprise. 
 
L'espionnage industriel constitue une menace majeure qui ne doit pas  
être sous estimée. 
	  	  
	  
	  
Le Colonel (er) Régis FOHRER et Alexandre LIENARD vous convient au séminaire 
« Lutter efficacement contre l’espionnage industriel » à ARRAS le jeudi 25 octobre  de 
09H00 à 12H00. (voir programme page suivante) 
 
Notre partenaire «  Hotel du Golf d’Arras  » vous offre en remerciement de votre 
présence une séance d’ initiation au golf valable durant 6 mois. 
 
 
Frais d’inscription : 165 € HTVA par personne (petit déjeuner et déjeuner inclus) 
Participations sous conditions et réservations : afl@vincibilis.org ou 0032 496 976 674 
 



Colonel (ER) Régis FORHER 
  
Retraité de la Gendarmerie Nationale Française, Régis a conclu 
sa carrière en qualité de Directeur Départemental du Nord.  Son 
parcours au sein du Ministère de la Défense a été parsemé de 
succès.  Tantôt Commandant d’unités d’intervention,  tantôt 
chargé de mission en intelligence économique, il a été 
l ’ i n i t i a t e u r  d e s «   F o r u m I n t e r n a t i o n a l  s u r  l a 
Cybercriminalité » (FIC). Régis a aussi piloté l’accompagnement 
de PME au sein du dispositif de protection du patrimoine 
économique. 
 
  
 

Alexandre LIENARD 
 
Consultant en gestion des risques et en intelligence 
économique, Alexandre a commencé sa carrière dans les 
télécommunications.  Après une longue expérience en tests 
d’intrusion informatiques et en analyses de vulnérabilités, il créé 
le cabinet BUCEPHALE CONSULTING en 2002 qui offre des 
services de gestion de risques, de lutte contre l’espionnage 
industriel, de lutte contre la cybercriminalité et d’investigations 
économiques internationales. 
  
En 2010, il créé VINCIBILIS, un réseau international d’experts en 
gestion des risques. 
 

I.  Définitions et approche contre 
espionnage 

II.  Espionnage industriel : mythe ou 
réalité ? 

III.  La cybercriminalité et l’espionnage 
industriel   

IV.  Les moyens humains utilisés 
IX.  Les moyens techniques utilisés  
X.    Les outils de lutte contre le 

l’espionnage industriel 
XI.  Analyse des risques et plans d’actions  
XII.  Démonstrations technologiques et mise 

en situation 

I.  Faire l’inventaire des risques 
d’espionnage 

II.  Identifier les assaillants potentiels 
III.  Apprendre à détecter les menaces 
IV.  Mettre en place les moyens de lutte 
V.  Sensibiliser son personnel, ses 

partenaires 

Ce séminaire comporte une approche théorique 
ainsi que des démonstrations de matériel de lutte 
contre l’espionnage industriel. 


