
En France, l’in� uence est un mot décrié et toute stratégie d’in� uence 
est entachée de mé� ance voire d’irrecevabilité avant même d’être 
amorcée. Or, l’in� uence se pratique quotidiennement, autant dans 
la vie privée que professionnelle, mais ne fait cependant pas l’objet 
d’une légitime reconnaissance en tant que moyen utile et e�  cace 
pour parvenir au résultat recherché quand il s’agit de convaincre 
un interlocuteur, un auditoire, voire un décideur, du bien-fondé de 
sa démarche. 
Fille de l’intelligence économique, au même titre que la veille 
stratégique et la protection du patrimoine, la stratégie d’in� uence 
peut pourtant être mise en œuvre dans des conditions tout à fait 
transparentes, strictement encadrée par la morale et l’éthique. Ce 
mémento est un outil original et pratique destiné aux dirigeants 
d’entreprise ayant identi� é un besoin en matière de faire savoir ou 
souhaitant mettre en valeur un produit ou un savoir-faire.

 Né en 1962, pilote de chasse puis de transport et d’hélicoptères, 
le colonel Bruno Mignot est issu de la promotion 1983 
de l’Ecole de l’air. Breveté de l’enseignement militaire 
supérieur, il a servi au Service d’information et de relations 
publiques des armées, à la Délégation à l’information et à 
la communication de la Défense et au Secrétariat général de 
la défense nationale. Cadre-professeur de culture générale à 

l’Ecole de guerre de Paris, il a dirigé et développé son homologue africaine de 
Yaoundé. Il a rejoint ensuite le Commandement de la défense aérienne et des 
opérations aériennes où il a exercé les fonctions de commandant du Centre 
national des opérations aériennes de Lyon Mont-Verdun. Directeur adjoint et 
chef de la division « prospective et stratégie » du Centre d’études stratégiques 
aérospatiales, puis chargé de mission auprès du Général commandant la 
défense aérienne et les opérations aériennes, il est un expert en matière de 
communication d’in� uence, ayant créé quatre médias écrits et électroniques 
et dirigé la publication de quatre autres.
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DIPLOMATIE ET STRATÉGIE

 Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations Unies, a formé, depuis 1985, des responsables 
et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


