
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 26 novembre 2020 
 
 

 
 

EspritsCollaboratifs, partenaire académique et 
associatif ! 

 
 
En ce mois de novembre, l’équipe EspritsCollaboratifs est heureuse d’annoncer de 
nouvelles collaborations avec des partenaires académiques et associatifs.  
 
Pour cette nouvelle année scolaire, nous avons souhaité étendre nos partenariats et 
proposer de nouvelles formations à notre plateforme de veille collaborative Curebot.  
Aujourd’hui, Curebot est mis à disposition de l’École de Guerre Économique, du 
master VSOC de l’Université de Lorraine, de l’École de Bibliothécaires 
Documentalistes, du Cnam et du master 1 en intelligence économique de l’IAE de 
Poitiers.  
 
Les étudiants bénéficient d’un accompagnement à la prise en main de Curebot, et 
de conseils quant à l’approche méthodologique à appliquer pour mettre en place 
une veille collaborative.  
 
Arnaud Tupinier, responsable du développement externe :  
« Nous sommes très heureux de permettre à de nombreux étudiants de pouvoir 
utiliser Curebot. Ces profils sont les futurs experts de l’intelligence économique, de 
la gestion de l’information ou encore du knowlegde management. Il nous tient à cœur 
de leur permettre d’utiliser et de se former sur Curebot. » 
 
Outre ces formations académiques, EspritsCo poursuit également son partenariat 
avec l’association les Jeunes IHEDN et démarre une collaboration avec Cell’IE, la 
cellule d’intelligence économique de l’IAE de Poitiers.  
 
Emilie Virfollet, consultante en intelligence collective :  
« Il est intéressant pour des associations aussi importantes de pouvoir bénéficier 
d’une plateforme de veille telle que Curebot, sans limitation. Cela permet aux 
adhérents de découvrir une plateforme de veille professionnelle et à leurs différents 
projets de collaboration de voir le jour. » 
  
Merci à eux de nous faire confiance !  
 
 
 
 
 



 
 
 
À propos d’EspritsCollaboratifs 
 
EspritsCollaboratifs est une société de conseil et de technologie en intelligence collective. 
Notre vocation est de donner aux individus les moyens de mieux travailler ensemble, et 
créer avec eux les conditions d’une intelligence collective. Nous souhaitons réinventer les 
dynamiques collaboratives de gestion de l’information en co-construisant avec nos clients 
des dispositifs de veille collaborative autour de notre plateforme Curebot. Notre offre est 
donc biface. Elle répond aux besoins des métiers de la veille, de l’intelligence économique, 
et des projets de transformation numérique. 
 
www.espritscollaboratifs.fr 
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