
Fondation d’Entreprises PROMETHEUS 
 

Objectifs 
 
Depuis de très nombreuses années, alors que monte en puissance l'influence 
d'instances de régulations internationales intergouvernementales et d'organisations 
non gouvernementales de dimension nationale ou internationale, les grands pays 
industrialisés se sont dotés de "think tanks" qui accompagnent notamment les 
mutations économiques, technologiques et sociales.  
Leur pensée opérationnelle aide les responsables publics à la prise de décision, 
sensibilise les chefs d'entreprises et l'opinion publique.  

La fondation d'entreprises Prométhée, premier "think tank" d'entreprises français à 
vocation européenne, veut remplir cette fonction 
 
 

Missions et moyens d’action 
 
Les missions 

La mission première de Prométhéus sera de suivre l'évolution des systèmes 
nationaux d'intelligence économique des grands pays industrialisés: 

- modes de prise de décision au sein des pouvoirs publics et des entreprises; 
- modes de collaborations pouvoirs publics acteurs privés (entreprises, 

médias, ONG...); 
- modes de sensibilisation de l'opinion; modes d'influences. 

Prométhéus participera à l'anticipation, à l'analyse, à la sensibilisation et à 
l'information de l'opinion publique, des décideurs et des pouvoirs publics sur les 
évolutions juridiques, financières, commerciales, technologiques susceptibles 
d'affecter l'environnement économique, social et culturel français ou européen. 

Prométhéus favorisera également l'échange entre acteurs économiques, sociaux et 
publics et organisera le suivi des travaux législatifs européens et nationaux sur ces 
thèmes. 

Les moyens d'action 

Etudes de références. 

Constitution et animation de réseaux. Echanges avec d'autres 
ONG. Expression publique si l'actualité l'exige. Manifestations 
publiques. 



Thèmes de travail 
 

Comme toute fondation d'entreprises, Prométhéus disposera d'un programme de travail 
pluriannuel. Conformément à son objet, le programme de travail de la fondation sera 
évolutif. 

Outre l'analyse et le suivi des organisations des pays les plus influents en matière 
d'intelligence économique, les premiers travaux de Prométhéus porteront sur : 

- la définition du périmètre stratégique de l'économie française : pour les 
entreprises et l'Etat, il existe un champ d'acteur et d'actions que l'on peut définir comme 
étant stratégique pour garantir nos libertés d'action - emplois, avance technologique, 
marchés... La définition de ce "périmètre stratégique" doit contribuer, dans un contexte 
de transparence et de bonne gouvernance, à développer des stratégies partenariales; 

- l'opportunité de la promotion d'un principe général de transparence financière: 
malgré la ratification par les États de la convention O.C.D.E. luttant contre la cor-
ruption, de nombreuses pratiques issue parfois des droits nationaux empêchent encore 
d'identifier la nature ou les motivations de tel ou tel acteur économique. Une des 
mesures qui pourrait être étudiée concernerait la création d'un registre mondial du 
commerce et des sociétés. 

D autres réflexions pouvant être engagées par Prométhéus 

"Les nouveaux vecteurs d'influence sur les marchés stratégiques"; "Le décryptage des 
modes de fonctionnement et d'influence des ONG dans le jeu économique"; "Fonds 
d'investissement et sécurité économique"; "Comment concilier politique de concurrence 
et politique industrielle française et/ou européenne"; "Le rôle des think tanks dans la 
formation des idées et la prise de décision politique", "Les conséquences des initiatives 
américaines en matière de sécurité économique"; "L'avenir de l'industrie aéronautique 
militaire européenne"; "Les pratiques de notation"... 
 


