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Introduction 
 

L’intelligence économique (IE) est une dynamique collective qui vise 

l’agilité par un usage stratégique de l’information. Elle se joue donc des frontières 

disciplinaires qui enferment la pensée et paralysent l’action et concerne tout autant 

les PME que les grands groupes, les collectivités que les États. Voilà pourquoi, 

l’intelligence économique est aussi puissante que difficile à mettre en œuvre dans 

les organisations tant elle remet en question les schémas rassurants d’un passé 

incapable d’éclairer l’avenir. Et les exemples ne manquent pas ! Pourtant, depuis 

25 ans et la sortie du rapport Martre officialisant son lancement, il manquait à 

l’intelligence économique un ouvrage de référence regroupant un nombre 

conséquent de cas de l’IE. C’est désormais chose faite avec ce travail qui présente 

100 cas dans tous les domaines de l’intelligence économique : veille, management 

des connaissances, sécurité économique ou influence. Après 100 missions de l’IE, 

ouvrage paru en 2015, les jeunes professionnels du Master IE de l’IAE de Poitiers 

(sous le nom collectif d’Inès Élhias), se sont donc attelés à cette nouvelle tâche. 

Pendant des mois, ils ont parcouru les magazines et ouvrages d’hier et 

d’aujourd’hui pour rassembler ce qui était épars, sans s’arrêter aux querelles de 

chapelles, aux batailles sémantiques ou à l’illusion temporelle (selon laquelle 

pertinent rimerait avec récent). Seul l’intérêt avéré du cas a donc guidé leur choix 

de le faire figurer ou non dans ce recueil. Et afin de ne pas tomber dans le piège 

d’un classement thématique réducteur qui risquerait de freiner la curiosité d’un 

lecteur invité plutôt ici à se perdre (sérendipité oblige), les rédacteurs ont opté pour 

un ordre aléatoire. Pour finir, ils proposent aux décideurs publics et privés, aux 

consultants, aux formateurs et aux futurs spécialistes du domaine cette somme de 

cas structurés en 100 fiches normalisées comme suit : 

 

N° du cas. Titre 

 

Enjeux 

Date 

Acteurs 

Faits 

Enseignements 

Sources 

Pour aller plus loin 

 

Alors bonne lecture, en souhaitant surtout que ces 100 cas permettent de faire 

progresser l’intelligence économique dans vos organisations. 

 

Nicolas Moinet 

Professeur des universités à l’IAE de Poitiers 



 

 

4. La maladresse de Barilla 

 

Enjeux : E-réputation, Gestion de crise 

Date : 2013 

Acteurs : 

• Barilla 

• Guido Barilla 

• Associations LGBT  

 

Faits : 

Le 26 septembre 2013, le PDG de Barilla, Guido Barilla, est invité à 

la radio italienne pour parler de sa marque de pâtes. Lors de son 

intervention, il déclare : « Nous ne ferons pas de publicité avec des 

homosexuels, car nous aimons la famille traditionnelle. Si les homosexuels 

ne sont pas contents, ils peuvent manger les pâtes d’une autre marque ». La 

réaction du public est immédiate, le président de l’association Equality 

Italia, Aurelio Marcuso, appelle au boycott de la marque et l’image de celle-

ci est détournée sur les réseaux sociaux.  

De là s’ensuit la mise en place d’une communication de crise maladroite de 

la part du groupe. Premièrement, Guido Barilla publie un communiqué de 

presse bancal où il s’excuse en disant qu’il voulait seulement « souligner le 

rôle central de la femme dans la famille ». Les excuses sont vagues et ne 

s’adressent pas directement aux personnes concernées. Deuxièmement, une 

vidéo est postée sur la page Facebook de Barilla où le PDG renouvelle ses 

excuses. Mais les réactions du public sont toujours très fortes, les propos du 

PDG sont jugés homophobes et les concurrents de la marque en profitent en 

soulignant le fait qu’ils sont, contrairement à Barilla, des marques ouvertes 

et en phase avec tous les modes de vie des consommateurs.   

Un deuxième communiqué de presse est alors établi, mais cette fois-ci, 

l’entreprise change de direction. Ce communiqué est intitulé : « La position 

de l’entreprise sur les propos du président Guido Barilla », avec ce titre, 

Barilla essaye de se démarquer de son PDG et par là de l’image même de 

Guido Barilla. Dans cette lignée le groupe crée un comité de défense de lutte 

et de défense pour la diversité et l’intégration. Cet engagement s’inscrit dans 

une logique de long terme pour Barilla, montrant la volonté du groupe de 



 

 

faire oublier les propos du PDG et de renvoyer une image positive aux 

consommateurs, quels qu’ils soient.  

 

Enseignements : 

Le cas Barilla est un exemple de communication de crise ratée. Le 

groupe a commis une erreur stratégique dès le début de l’affaire : laisser 

l’auteur de la faute s’exprimer de nouveau au nom de la marque en 

regrettant ses propos. Il aurait fallu ici condamner plutôt que regretter. 

Quand on est dans une telle situation, avec des propos tenus aussi forts - la 

réaction de l’opinion publique va l’être tout autant - il ne faut alors pas 

réagir dans la demi-mesure. Ici, l’association de l’auteur des propos à 

l’entreprise est encore plus forte, car les deux acteurs portent le même nom. 

L’émotion suscitée auprès des consommateurs empêche toute discussion 

possible. C’est pourquoi il faut réagir vite et fermement en dissociant la 

marque du PDG. Les excuses doivent être ciblées et Barilla aurait d’abord 

dû s’excuser auprès de la communauté homosexuelle. De plus, l’utilisation 

des réseaux sociaux doit être parfaitement maîtrisée pour une telle marque. 

Durant cette période, Barilla était l’un des dix sujets les plus commentés sur 

Twitter et Aurelio Marcuso a su se servir de cela pour instiguer un boycott 

de l’entreprise.  

 

Sources : 

Bodin, L. (2014). « Barilla n’aime pas toutes les familles ». Entreprises, 

gérez votre e-réputation. pp. 179-183. Londres : Pearson. 

Maisterra, P. (2013). Les excuses forcées du patron de Barilla après ses 

propos sur les gays. Le Figaro. Consulté le 23 mars 2018, depuis : 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/27/01003-

20130927ARTFIG00326-les-excuses-forcees-du-patron-de-barilla-apres-

ses-propos-sur-les-gays.php 

 

Pour aller plus loin : 

(2013). Barilla ne veut pas d’homos dans ses pubs ? Ses concurrents, si ! La 

tribune. Consulté le 23 mars 2018, depuis : 

https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/services/distribution/20130928trib000787579/barilla-ne-veut-pas-d-

homos-dans-ses-pubs-ses-concurrents-si-.html  

http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/27/01003-20130927ARTFIG00326-les-excuses-forcees-du-patron-de-barilla-apres-ses-propos-sur-les-gays.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/27/01003-20130927ARTFIG00326-les-excuses-forcees-du-patron-de-barilla-apres-ses-propos-sur-les-gays.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/09/27/01003-20130927ARTFIG00326-les-excuses-forcees-du-patron-de-barilla-apres-ses-propos-sur-les-gays.php
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20130928trib000787579/barilla-ne-veut-pas-d-homos-dans-ses-pubs-ses-concurrents-si-.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20130928trib000787579/barilla-ne-veut-pas-d-homos-dans-ses-pubs-ses-concurrents-si-.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/20130928trib000787579/barilla-ne-veut-pas-d-homos-dans-ses-pubs-ses-concurrents-si-.html
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