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Communiqué de presse 

 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 2022 les adhérents du 

SYNFIE ont élu François JEANNE-BEYLOT à la présidence du Syndicat Français de 

l’Intelligence Economique. L’ancien Président, Alexandre MEDVEDOWSKY, qui n’a pas 

souhaité se représenter conserve la présidence de l’Observatoire de l’Intelligence 

Economique, créé par le SYNFIE il y a deux ans. Le Syndicat et ses administrateurs remercient 

Alexandre MEDVEDOWSKY pour avoir piloté le SYNFIE pendant ces dernières années et 

pour tout le travail accompli. 

 

François JEANNE-BEYLOT est un spécialiste reconnu de la 

recherche d'information (OSINT), l'intelligence économique, la veille et 

la guerre de l’information depuis près de 25 ans. Il a créé en 2000 la 

société Troover qui accompagne des clients privés et institutionnels en 

Europe et en Afrique sur ces problématiques. Il dirige également la 

société InMediatic spécilialisée dans l’influence et la guerre de 

l’infomation. Il est professeur associé à l’École de Guerre Économique 

et membre fondateur de l’École Panafricaine d'Intelligence 

Économique et stratégique de Dakar. Intervenant régulier de l’IHEDN, 

il est par ailleurs l'initiateur et le coordinateur des Assises Africaines et 

Francophones de l’Intelligence Économique qui se sont imposées 

comme le rendez-vous incontournable de la communauté francophone de la sécurité 

économique en Afrique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, "l’Atlas de 

l’Intelligence Economique en Afrique", a été publié en novembre 2021 chez VA Editions. 

François JEANNE-BEYLOT était déjà administrateur du SYNFIE et membre Expert de 

l’Observatoire de l’IE. 

 

Le nouveau bureau présentera fin janvier sa feuille de route sur les 2 années à venir pour 

animer le syndicat, défendre les métiers de ses adhérents, promouvoir l’intelligence 

économique et soutenir la souveraineté française. 

 

A propos du SYNFIE 
 
Le Syndicat Français de l’Intelligence Economique, SYNFIE a été fondé en 2010 pour rassembler et représenter les 
professionnels de l’Intelligence Economique exerçant en France. Il a pour rôle : 

- de fédérer, de représenter, et de promouvoir les métiers liés à l’Intelligence Economique en France. 
- de définir et faire connaître le point de vue des praticiens de l’Intelligence Économique sur les sujets 

concernant directement ou indirectement les entreprises, afin qu’elles bénéficient d’un environnement 
législatif et réglementaire favorable 

- de créer et entretenir par des relations de bonne confraternité une entente et une cohésion 
professionnelle entre tous les membres 

- de centraliser et de fournir tous les renseignements recueillis, tant en France qu’à l’étranger, 
susceptibles d’intéresser ses adhérents ; d’assister ses membres dans l’exercice de leur profession, 
de maintenir des traditions d’honneur, d’indépendance, de qualité, de compétence et de confraternité 
de ses membres 

- de concourir au développement et à la promotion de l’Intelligence Économique sous tous ses aspects, 
notamment dans le cadre des relations qu’il se doit d’entretenir avec les acteurs économiques et 
institutionnels de ce secteur 

- d’œuvrer au développement de la Profession et en assurer la défense tant auprès des Pouvoirs 
Publics que des Administrations compétentes, tant au niveau national, européen et international 
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