Centre Français de Recherche sur le Renseignement

SERVICE DE L’INFORMATION STRATÉGIQUE
ET DE LA SECURITÉ ÉCONOMIQUE (SISSE)

PRÉSENTATION
• Afin de renforcer la politique publique d’intelligence économique, un service à
compétence nationale dénommé Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité
Economique (SISSE) a été créé par décret le 29 janvier 2016 au sein du ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. Ce service succède à la Délégation
interministérielle à l’intelligence économique (D2IE), auparavant rattachée au Premier
ministre et au Service ministériel de coordination à l’intelligence économique (SCIE) du
ministère de l’Economie.
• Décret du 29 janvier 2016 instituant un commissaire à l'information stratégique et à la
sécurité économiques et portant création d'un service à compétence nationale :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031940456&fas
tPos=113
•Décret du 4 février 2016 portant nomination du commissaire à l'information
stratégique et à la sécurité économiques à l'administration centrale du ministère de
l'économie, de l'industrie et du numérique - M. Carpentier Jean-Baptiste. :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE68A59AB69A64822AF2E5
FFBF48B341.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031979208&dateTexte=&oldAction=
rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031978451
http://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse/creation-du-serviceinformation-strategique-et-securite-economiques
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MISSIONS
• Le SISSE est un service à compétence nationale au sein de la Direction générale des
entreprises du ministère en charge de l’économie. Il assure le pilotage interministériel
de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts
économiques, industriels et scientifiques de la Nation assumée par le Commissaire, chef
de service.
Le SISSE conduit cette politique publique en lien avec les ministères concernés,
conformément aux orientations définies par le Comité directeur du Service de
l’information stratégique et de la sécurité économiques auprès du Premier ministre.
• Le Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) a pour
mission, en lien avec les ministères concernés :
- d’identifier les secteurs, les technologies et les entreprises relevant des intérêts
économiques, industriels et scientifiques de la Nation et de centraliser les informations
stratégiques les concernant ;
- de concourir à l’élaboration de la position du gouvernement en matière
d’investissements étrangers ;
- d’informer les autorités de l’Etat sur les entités présentant un intérêt ou représentant
une menace pour les intérêts mentionnés stratégiques ;
- de veiller à l’application des dispositions de la loi du 26 juillet 1968 (protection
d’informations sensibles).
Par ailleurs, le SISSE anime et veille à la cohérence des travaux du ministère de
l’Économie et des Finances dans les domaines relevant de sa compétence

ORGANISATION
• Le SISSE est dirigé par le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité
économique (CISSE) lequel est associé à la définition et à la mise en œuvre des
politiques publiques en matière de :
- protection et promotion du patrimoine matériel et immatériel de l'économie
française ;
- standards de conformité s'appliquant aux entreprises en matière de relations
financières avec l'étranger, de lutte contre les fraudes aux entreprises et contre la
corruption et de responsabilité sociale et environnementale ;
- défense de la souveraineté numérique ;
- stratégies conduites en matière de normalisation.
La liste de ces domaines n’est pas exhaustive.
• Le SISSE est composé d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui compte
également des conseillers seniors issus de différents ministères ; leur expertise s’étend à
de nombreux domaines : industries et services, sécurité économique et affaires
intérieures, recherche et innovation, industries de défense, aéronautique et spatial,
santé et domaines du vivant, développement soutenable et compétitivité, affaires
européennes et multilatérales…
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• Le SISSE pilote et anime son réseau de 22 Délégués à l’information stratégique et à la
sécurité économiques (DISSE) qui sont en poste dans les Directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DI(R)ECCTE) pour la mise en oeuvre de la politique d’intelligence économique
territoriale. Les DISSE viennent ainsi en appui de l’autorité préfectorale dans les régions.
• Le SISSE anime un réseau de correspondants au sein des départements ministériels
concernés, et le cas échéant dans les représentations françaises à l’étranger, pour définir
et mettre en oeuvre la politique publique, notamment dans les domaines suivants :
- protection et promotion du patrimoine matériel et immatériel de l’économie française,
notamment dans le cadre des opérations internationales menées par les acteurs
économiques, dont les acteurs de l’innovation ;
- standards de conformité s’appliquant aux entreprises en matière de relations
financières avec l’étranger, de lutte contre les fraudes aux entreprises et contre la
corruption et de responsabilité sociale et environnementale ;
- défense de la souveraineté numérique ;
- stratégies conduites en matière de normalisation.

MÉTIERS
Les ministères économiques et financiers offrent un large éventail de métiers.
Accessibles par concours, ou selon des modalités adaptées à chaque profil, ils
permettent de construire un parcours professionnel personnalisé et riche, en fonction
des aspirations et des compétences de chacun.
- Les métiers exercés dans les ministères économiques et financiers
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/metiers-exerces-dans-ministereseconomiques-et-financiers?language=fr
- Responsable du pôle protection du patrimoine économique, procédures et
financements
http://biep-recrute.talentsoft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=25536884-284d-4959a0ce-82c2fca43001&offerid=41153
- Adjoint(e) au chef de pôle en charge de l’analyse des structures financières et des liens
capitalistiques entre entités ou en charge de l'analyse des liens capitalistiques entre
structures financières
http://biep-recrute.talentsoft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=fc552107-9a79-4833b323-e11c37d8cf90&offerid=45671
- Chargé (e) de mission régional (e) à l’intelligence économique
http://biep-recrute.talentsoft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=5f1553cf-f5e0-478b-953f1b963c8875ce&offerid=46711
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- Conseiller en veille stratégique
http://biep-recrute.talentsoft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=7816b192-4f8f-445b-a557dce5be655185&offerid=46064

RECRUTEMENT
• Liens utiles
- Recrutement par concours
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-avec-concours
- Calendrier des concours
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/calendriers-des-concours-0
- Conditions d’accès à la fonction publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/conditions-generales
- Recrutement sans concours
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-sans-concours
• Contact
67 rue Barbès
BP 80001
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
http://www.entreprises.gouv.fr

