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CEIS fait confiance à PolySpot  
pour compléter ses solutions de veille stratégique 

 
 Leader français de l’intelligence économique et stratégique, la société CEIS a choisi le moteur de 

recherche de PolySpot pour proposer une solution de veille, intégrée dédiée aux cellules de veille. 
 
La CEIS intervient auprès des entreprises, administrations et collectivités locales pour mettre en place une démarche 
d’intelligence économique grâce à des dispositifs et à une méthodologie sur mesure. Elle compte une quarantaine de 
consultants organisés en pôles d’activités - gestion des risques opérationnels, prospective stratégique, innovation et 
veille technologique, affaires publiques et intelligence économique territoriale -, et s’appuie également sur un réseau de 
consultants associés, d’experts, d’universitaires et d’analystes financiers.  

La CEIS recherchait un outil d’indexation très puissant, en complément de ses 
propres outils 

Pour consacrer l’essentiel de ses ressources à l’analyse de l’information, la CEIS devait s’équiper des meilleurs outils 
en matière de traitement et d’analyse de l’information. Elle a ainsi conçu et développé ses propres solutions qu’elle 
lance sur le marché :  

 OWL1 Watch™: système d’alerte par email et par flux RSS permettant une surveillance extrêmement réactive 
et décentralisée de toutes les sources d’informations disponibles sur Internet. 

 OWL Desk™ : solution de gestion de l’information dédiée aux cellules et réseaux d’intelligence économique 
permettant la création de projets et de communautés d’utilisateurs, la capture d’informations à partir d’une 
fonctionnalité « embarquée » dans le navigateur internet ainsi que l’édition de rapports automatiques.  

 
Pour compléter cette plateforme, la CEIS recherchait un moteur d’indexation ultra puissant capable de traiter des 
sources d’information hétérogènes et disponibles sous de multiples formats. « Nous voulions un outil capable de donner 
un peu plus d’intelligence à l’indexation, de créer des liens pertinents entre les documents et de rendre nos recherches 
encore plus performantes. », explique Guillaume Tissier, l’un des responsables de la CEIS. Il s’agissait, par exemple, de 

                                                           
1 OWL : la chouette, en anglais 
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trouver les auteurs les plus pertinents sur un sujet sans se noyer dans la multitude d’informations prodiguées par des 
moteurs de recherche de type Google. 
Après une étude de marché poussée, le choix s’est porté sur PolySpot qui édite des solutions de recherche et de 
navigation permettant de crawler simultanément des sources internes et externes : serveurs partagés, Intranets, 
systèmes de Gestion Electronique de Documents (GED), bases de données relationnelles (SGBDR), bases de données 
propriétaires, fichiers personnels, messageries, sites Web, moteurs de recherche, services en ligne, flux RSS, etc.  
 
« Nous avons été séduits par la puissance de l’outil mais aussi par sa vitesse de déploiement et son coût raisonnable 
par rapport à d’autres solutions du marché », ajoute Guillaume Tissier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A propos de CEIS. Créée en 1997, CEIS est une société privée à capitaux français, qui emploie une quarantaine de consultants salariés. Forte 
des missions réalisées auprès de grands groupes français ou européens, d’administrations françaises ou étrangères, de collectivités territoriales, la 
CEIS est aujourd’hui l’un des leaders français de l’Intelligence Economique. Sa vocation est d’assister ses clients publics et privés dans la gestion 
des risques opérationnels et stratégiques grâce à la mise en œuvre d’une démarche d’intelligence économique globale. La CEIS intervient 
principalement dans les secteurs dits de « souveraineté » tels que l’énergie, l’environnement la défense, les télécommunications, l’agroalimentaire, 
les transports, la banque et la finance. La CEIS est certifiée ISO 9001-2000 depuis 2002. 
Pour en savoir plus : www.ceis-strat.com  
 

À propos de PolySpot. PolySpot est éditeur de solutions de recherche et de navigation permettant à chaque utilisateur d’obtenir une 
vision à 360 degrés de l'information disponible en recherchant simultanément aussi bien dans des sources internes que dans des 
sources externes à l’entreprise (serveurs partagés, Intranets, systèmes de Gestion Electronique de Documents (GED), bases de 
données relationnelles (SGBDR), bases de données propriétaires, fichiers personnels, messageries, sites Web, moteurs de 
recherche, services en ligne, flux RSS, etc.). PolySpot Enterprise Search 3.5 et PolySpot Start Search 2.0 reposent ainsi sur une 
bibliothèque de crawlers permettant d’extraire des données dans des formats variés et de consolider des sources nativement 
hétérogènes (Documentum, Lotus Notes, Oracle, SQl sever, SharePoint, Exchange, FileNet, DocsOpen, Basis, e-Room, Vignette, 
Xml, RSS, etc). PolySpot est compatible avec plus de 300 formats de fichiers. PolySpot est utilisé par : BNP Paribas, Suez, Banques 
Populaires, Police Fédérale Belge, Caisse des Dépôts et Consignations, Colas, Crédit Mutuel, GICM, Institut Pasteur... 
Pour en savoir plus : www.polyspot.com 

 
 


