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Société : 20/07/2007 à 09:29 
Roland Bopp, premier Polynésien 
diplômé de l'Ecole de guerre 
économique 
 
(Tahitipresse) - A 35 ans, Roland Bopp est, 
depuis la fin de cette année universitaire, 
diplômé de l'Ecole de guerre économique de 
Paris, au terme d'un troisième cycle en 
stratégie d'intelligence économique. Un 
cursus très réputé. L'établissement est ainsi la 
première école en matière d'intelligence 
économique en Europe. 
 
Roland Bopp s'est rendu, mardi, à la 
rencontre de Maeva Salmon, Déléguée de la 
Polynésie française, annonce la Délégation 
parisienne dans un communiqué. Une 
rencontre symbolique " pour remercier la 
Délégation de la Polynésie à Paris " car elle 
lui a apporté un soutien constant au cours de ses études.  

Il a ainsi été stagiaire à l'antenne de la Délégation à Bruxelles. Stage au cours duquel lui est venue l'idée de se
spécialiser en intelligence économique : " J'ai pris conscience que cela permettait aux entreprises d'anticiper les
menaces et les risques liés à la mondialisation. Pour moi, l'intelligence économique était en fait plus intéressante
à mon sens que la communication et le marketing car elle avait un aspect plus stratégique". 
 
Développer la Polynésie française à l'international 
 
Roland Bopp justifie d'autant plus son choix par le fait qu'à son sens " si l'on veut développer la Polynésie
française, il faut le faire à l'international. Et les perspectives d'emplois pour les étudiants sont aussi à
l'international. Ce qui me fait dire que si nous souhaitons apporter notre contribution au développement du Pays,
nous devons aller à l'international ".  
L'intelligence économique peut intéresser toutes sortes de sociétés : " C'est un processus de recherche, 
d'analyse de l'information qui sera ensuite traitée et donnée aux décideurs économiques qui pourront ainsi faire
de meilleur choix que leurs concurrents " explique Roland Bopp. Les entreprises accroissent donc leurs chances 
d'être concurrentielles sur leur marché, d'entrer sur un nouveau marché et de connaître la stratégie des autres
concurrents.  
Dans un premier temps, l'intelligence économique a été assimilée à de la veille informationnelle mais c'est plus
que cela selon Roland Bopp : " Nous sommes amenés à dresser des recommandations aux décideurs qui leur
permettront de mieux connaître leur environnement et de positionner au mieux leur entreprise par rapport à leurs
concurrents ". Il ne s'agit pas de marketing " car nous ne nous attardons pas sur les tarifs et les produits, mais
plutôt sur l'information liée au concurrent ". 
Roland Bopp a bien noté que Nicolas Sarkozy voulait faire de la Polynésie la vitrine dans le Pacifique de
l'excellence française et il estime que " le lien créé par le président Tong Sang avec la politique actuelle de l'Etat
est excellente. Il faut aller dans ce sens. Il faut tabler sur les pôles de compétitivité. C'est important pour le
développement de la Polynésie française ". 
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