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En 2016, 10 fois plus de satellites commerciaux d’observation de la Terre seront lancés qu’en 2013. Ainsi, dans les années
à venir, il sera possible de disposer d’imagerie en temps réel de la Terre. http://fortune.com/2015/12/23/satellite-images-big-data/
La DGA a notifié le contrat COMSAT NG au groupement TAS et Airbus D&S. http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Paca/cannes-thales-aleniaspace-va-fabriquer-les-nouveaux-satellites-de-telecommunications-militaires-francais-07-01-2016-277516.php

L’ESA prévoit de construire le tout premier village lunaire d’ici 2030. http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/un-village-sur-la-lune-pour-les-astronautes-66332
Les agences spatiales européenne et américaine d’intéressent de plus en plus à Jupiter : Juno, déjà en cours, Juice, qui se
prépare avec une sonde qui devrait arriver sur place en 2030, et Europa, la mission de la NASA, dont le financement
augmente. http://www.science-et-vie.com/2016/01/nasa-esa-le-retour-dans-le-systeme-de-jupiter/
Selon le PDG D’Arianespace, le succès de la réussite de la récupération du 1er étage du lanceur par Space X ne doit pas
modifier la feuille de route d’Ariane 6 qui sera 2 fois moins cher que son prédécesseur. http://www.challenges.fr/transports-etdefense/20160105.CHA3495/ariane-6-a-t-elle-les-epaules-face-a-la-fusee-reutilisable-de-spacex.html

En 2016, Arianespace ambitionne de réaliser 11 lancements : 8 Ariane 5, 2 Vega et 1 Soyouz. Concernant Ariane 6, le
projet est de commencer à commercialiser Ariane 6 dès la fin de l’année 2016. http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021600170967stephane-israel-en-2015-nous-avons-surpasse-spacex-1190267.php

Les Etats-Unis ont déclassé une série de documents relatifs à un projet de laboratoire militaire de l’espace
datant des années 60, le projet MOL. Cette station spatiale devait comprendre un compartiment top secret,
baptisé Dorian, qui devait être une station d’observation disposant de multiples caméras.
http://tempsreel.nouvelobs.com/sciences/20160106.OBS2330/la-station-spatiale-qui-devait-espionner-les-sovietiques.html

Autre source : http://www.space.com/31433-secrets-of-the-manned-orbiting-laboratory-revealed-infographic.html?cmpid=NL_SP_weekly_2016-1-02
Arianespace lancera les satellites de la mission CERES pour le compte du CNES et de la DGA. http://www.arianespace.com/document/arianespacelancera-les-satellites-de-la-mission-ceres-pour-le-compte-du-cnes-et-de-la-dga/

L'agence spatiale européenne publie une vidéo consacrée aux temps marquant de la nouvelle année en matière de
programmes spatiaux : Rosetta/ Philae, Exomars, les satellites Sentinel du programme Copernicus, Galileo, EDRS, ...
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/20160105.OBS2238/video-quelles-missions-spatiales-vous-attendent-en-2016.html

TAS a signé un contrat avec O3b Network pour la construction de huit satellites supplémentaires pour leur constellation
en orbite moyenne. http://www.enjeux.org/comments.php?y=16&m=01&entry=entry160105-015028#.VpDfvFmjGts
Le CNES va mettre en place une « commission d’enquête externe » pour comprendre l’anomalie décelée sur l'instrument
français devant équiper le robot InSight et qui a conduit à reporter le lancement de celui-ci vers la planète Mars.
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/marsrobot-insight-commission-denquete-francaise-31044/

Le CNES et Airbus Safran Launchers commencent à travailler sur un moteur réutilisable en vue de diviser par 2 les coûts
des futurs lanceurs. http://www.usinenouvelle.com/article/le-cnes-et-airbus-safran-launchers-preparent-une-riposte-a-spacex-et-sa-fusee-reutilisable.N371705
Après le 1er lancement réussi d’un satellite privé, Mitsubishi pourrait devenir un concurrent d’Arianespace et de Space X.
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021594569797-mitsubishi-veut-devenir-un-concurrent-credible-darianespace-et-de-spacex-1189458.php

A court terme, Arianespace ne devrait pas avoir trop à craindre de la concurrence des lanceurs réutilisables qui repose,
pour l’heure, sur une situation commerciale avantageuse. Mais l’Europe pourrait s’inquiéter devant le succès de SpaceX
dont le premier étage de la Falcon 9 n’a pas souffert et était prêt à être réutilisé le 31 décembre dernier.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/et-si-l-europe-ne-developpait-pas-le-bon-lanceur-pour-2020-540019.html

Le nouveau satellite de télécommunications russe Express-AMU1 a été transféré sur une orbite géostationnaire afin
d’effectuer une série de tests. http://www.telesatellite.com/actu/46476-express-amu1-va-initier-la-phase-de-tests.html
Le programme d’exploration lunaire de la Corée du Sud doit débuter en 2016. L’objectif est de faire alunir à partir de 2020
un engin conçu par le pays et une somme de 15M€ a été débloquée pour démarrer le projet. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/systemesolaire/20160105.OBS2282/la-coree-du-sud-veut-decrocher-la-lune.html?xtor=RSS-9
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L’Inde va lancer son 5ème satellite de navigation, IRNSS-1E, le 20 janvier prochain. http://geobuiz.com/india-to-launch-navigation-satellite-on-january-20/
La Russie continuera en 2016 à lancer des satellites d’alerte avancée. http://geobuiz.com/russia-to-continue-launching-early-warning-defense-satellites/
L’essai nucléaire nord-coréen devrait donner de nouveaux arguments aux partisans d’un renforcement de la défense
antimissile au Japon et en Corée du Sud. http://www.boursorama.com/actualites/encadre-la-defense-antimissile-en-question-apres-l-essai-nord-coreeneb241a0bd4e94d69194fdb9cc5a6549d

Le gouvernement canadien a commandé un nouvel appareil de vision pour l’inspection et l’entretien de l’ISS, qui
commence à montrer des signes de vieillissement. http://journalmetro.com/actualites/national/900580/le-canada-soccupe-de-la-station-spatiale/
Le CNES se mobilise et investit 200M€ sur les questions liées à l’écologie. http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Spatial-l-ecologie-sousla-bonne-etoile-du-Cnes-en-2016-2016-01-07-1401223

Les batteries de Saft vont équiper les satellites en orbite basse de la constellation OG2. http://www.zonebourse.com/SAFT-5131/actualite/SAFT-Lesbatteries-Saft-a-bord-des-satellites-en-orbite-basse-de-la-constellation-OG2-21649299/

Des boules métalliques tombent dans le ciel du Vietnam : il s’agirait de débris spatiaux. http://www.maxisciences.com/debris-spatial/d-039-etrangesspheres-metalliques-tombent-du-ciel-au-vietnam_art36911.html

Voyage à Baïkonour : Roskosmos a sélectionné des agences de voyages qui recevront une licence d’organisation
d’excursions vers le cosmodrome et ainsi assister au lancement de fusées. http://fr.rbth.com/tourisme/2016/01/06/bienvenus-a-baikonour-les-tirs-des-fuseesnouvelle-attraction-touristique_553315

Les principaux lanceurs en photo.

http://www.challenges.fr/galeries-photos/entreprise/aeronautique/20160105.CHA3503/ariane-5-falcon-9-proton-decouvrez-les-principales-fusees-en-

images.html

Le Congrès américain donne son feu vert pour le déblocage d’une enveloppe de 55M$ au profit de la NASA, dans le cadre
de la création de modules d’habitations sur la planète Mars d’ici 2018. http://www.mosaiquefm.net/fr/972/nasa-55-millions-de-dollars-pour-la-creation-dhabitations-sur-mars.html

Après avoir annoncé la cession de ses activités de communications civiles à Apax Partners, Airbus annonce le rachat de
Navtech. http://www.vipress.net/airbus-cede-satellites-commerciaux-rachete-navtech/
Au Vietnam, l’Académie des Sciences et Technologies vient de créer le Centre national des satellites. http://fr.vietnamplus.vn/le-vietnamcherche-a-maitriser-les-technologies-spatiales/70911.vnp

Conférence de presse du président du CNES, Jean-Yves Le Gall, qui qualifie l’année 2015 de « performance
exceptionnelle ». http://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/ariane-6-sur-les-bons-rails-274403.php
L’occasion aussi de dévoiler le contrat d’objectifs et de performance du CNES, baptisé « Innovation & Inspiration ».
https://presse.cnes.fr/fr/le-cnes-en-2016-innovation-inspiration
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1Spatial lance une série de webinaires gratuits axés sur ses solutions. http://1spatial.com/fr/news/1spatial-lance-une-serie-de-webinaires-orientes-elyx-1spatial-
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management-suite/

SES renforce son portefeuille de services gouvernementaux au Canada avec la signature d’un accord pour la location de
capacité da satellite pour desservir le nord de la région du Québec. http://www.telesatellite.com/actu/46483-ses-renforce-son-portefeuille-de-servicesgouvernementaux-au-canada.html

HERE présente un nouveau service de cartographie dédié aux véhicules autonomes. https://company.here.com/en/newsroom/press-releases/
Deveryware, une PME de 70 personnes, a développé l’application « Notico », dans le cadre de la gestion de crise.
http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-9bc7a15f7a2fa5a96371050ca304b647.htm

L’essai

nucléaire

nord-coréen

vu

de

l’espace.

http://isis-online.org/uploads/isis-

reports/documents/From_the_Sky_North_Korea_2016_Nuclear_Test_January_7_2016_Final.pdf

La NOAA vient de compiler 25 années de données relatives à l’évolution de la glace de l’océan Arctique en une minute.
http://sciencepost.fr/2016/01/25-ans-de-fonte-glaces-video-dune-minute/

Le ministère russe de la Défense annonce que les Troupes aérospatiales de Russie ont organisé plus de 500.000 séances
de contrôle avec leurs satellites en 2015, soit deux fois plus qu'en 2014. http://fr.sputniknews.com/defense/20160102/1020711012/russie-troupes-aerospatialessatellites-2015.html#ixzz3wm0ySQLv

L’ENSG organise ses portes ouvertes le samedi 13 février 2016. http://www.ensg.eu/Journee-Portes-Ouvertes
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Intel acquiert Ascending Technologies, une entreprise allemande spécialisée dans la confection de drones.
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http://technologies.lesechos.fr/revue-de-web/intel-suit-son-rival-qualcomm-et-se-met-aux-drones_a-42-2481.html

LeddarTech annonce que sa technologie Leddar a été choisie et déployée par des fabricants de drones pour des
applications d'altimétrie et d'évitement des collisions. http://www.lelezard.com/communique-9053382.html
La DARPA et l’ONR (Office of National Research) ont attribué à Northrop Grumman un contrat pour le
lancement de la 3ème phase du programme TERN qui doit aboutir au développement d’un drone MALE
embarqué et pouvant être opéré depuis les plateformes hélicoptères des bâtiments de l’US Navy.
http://www.air-cosmos.com/contrat-pour-une-nouvelle-phase-du-programme-tern-53599

Le vidius d’Axis embarque une caméra capable d’enregistrer et de streamer en 420p en WiFi sur votre téléphone.
http://fr.ign.com/tech/10511/news/axis-vidius-un-mini-drone-qui-streame-en-420-pour

L’échec

du

drone

Zano

sur

la

plateforme

de

crowdfunding

Kickstarter

voit

s’envoler

3,5

M€.

http://www.francetransactions.com/actualites/Crowdfunding-crash-du-drone-Zano-3-5-millions-d-euros-envoles.html

Trois sociétés de la filière des drones civils (AirCity Diagnostic, Aeromapper et Drones Imaging) ont collaboré au profit de
l’UNGE (Union Nationale des Géomètres-Experts) pour modéliser en 3D le Pic du midi d’Ossau : massif des Pyrénées
françaises de 2884m d’altitude. http://www.dronesimaging.com/3-societes-de-la-filiere-des-drones-civils-ont-collabore-au-profit-de-lunge-union-nationale-des-geometres-experts/
Ehang, un fabricant de drone chinois, a profité du Consumer Electronic Show de Las Vegas pour dévoiler le 184, un drone
géant capable de transporter un passager sur une courte distance. http://www.usinenouvelle.com/article/un-drone-capable-de-transporter-des-gens-presente-auces.N372380
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Samsung et LG misent sur l’internet des objets. http://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/actualite-790938-samsung-lg-misent-internet-objets.html
Un point sur 30 technos françaises nées en France en 2015. http://www.industrie-techno.com/30-technos-made-in-france-nees-en-2015.41838#xtor=EPR-6
Les 5 secteurs qui vont profiter de l’internet des objets : l’automobile, la santé, le logement, l’industrie et le commerce.
http://pro.clubic.com/actualite-e-business/actualite-791194-internet-objets-at-kearney-gagnants-perdant-iot.html

Microsoft annonce 200 millions de machine sous Windows 10. https://www.jeuxvideo.com/news/455023/microsoft-annonce-200-millions-de-machines-sous-windows10.htm

Java devient le numéro un des langages de programmation, grâce à sa bonne résistance en entreprise et sa forte
popularité dans le monde Android. http://www.silicon.fr/java-roi-des-langages-de-programmation-en-2015-135232.html#pKrUvwSwL11Me4m5.99
Le prix du casque de réalité virtuelle d’Oculus est désormais connu. http://fr.reuters.com/article/technologyNews/idFRKBN0UL0HT20160107
C’est la fin des version 8, 9 et 10 d’Internet Explorer qui ne seront plus supportés par Microsoft. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoftinternet-explorer-8-9-et-10-meurent-mardi-prochain-39830660.htm

ESI Group acquiert un spécialiste allemand de la simulation des systèmes mécatroniques. http://www.vipress.net/esi-group-acquiert-un-specialisteallemand-de-la-simulation-des-systemes-mecatroniques/

Au CES, le CEA Leti présente 3 innovations : une solution d’affichage très haute luminosité, une connexion sans fil très
haut débit à faible consommation et le 1er démonstrateur mondial de mise en œuvre du standard IEEE 1900.7 pour un
réseau sans fil longue distance. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=14721
BMW dévoile un système d’affichage tête haute pour ses casques de moto. http://www.motomag.com/BMW-devoile-un-casque-de-motodote-d-un-tableau-de-bord-a-realite-augmentee.html#.VpCdBVmjGts

Intel présente son casque de réalité virtuelle, destiné aux professionnels. http://www.generation-nt.com/daqri-casque-realite-augmentee-sauce-intel-actualite1923487.html

Le chinois LeTV présente le smartphone le plus puissant du marché. http://www.zdnet.fr/actualites/ces-2016-le-chinois-letv-affirme-proposer-le-smartphone-le-pluspuissant-du-marche-39830776.htm

Eden Forums organise la 3ème édition du forum Big Data. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-eden-forums-organise-la-3e-edition-du-forum-big-data-63521.html
Open Data : Bercy rectifie le futur décret sur les données de transport : c’est l’ensemble des services de transport public
qui est concerné. http://www.nextinpact.com/news/97979-open-data-bercy-rectifie-futur-decret-sur-donnees-transport.htm
Le MIT développe Galileo, un système capable de prédire la façon dont les objets du monde réel peuvent se déplacer et
interagir ensemble. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-galileo-le-robot-apprenant-du-mit-aux-capacites-predictives-63497.html
Une présentation d’hyperloop, le projet d’Elon Musk. http://www.ladn.eu/actualites/hyperloop-voyage-hyper-vitesse-mais-pas-que,article,29397.html
Le secret de l’innovation chez Google : un modèle hiérarchique non conventionnel ou le collaborateur est placé au centre
de l’organisation (et non le manager) et la capacité à faire exister une intelligence collective au sein de l’entreprise.
http://www.challenges.fr/tribunes/20160106.CHA3523/les-secrets-de-google-pour-entretenir-l-esprit-d-innovation-en-entreprise.html

Le Trophée de l’innovation Big Data est lancé. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 février.
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1170388-trophees-big-data-paris-2016-l-appel-a-candidature-est-lance/

Selon le cabinet en stratégie A.T. Kearney, l’IoT pourrait générer presque 1000 Mds€ de chiffre d’affaire d’ici à 2025.
http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-internet-des-objets-une-revolution-qui-vaudrait-1000-milliards-d-euros-en-europe.N371960

La Poste lance un bouton connecté avec Sigfox pour l’envoi des colis. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-poste-lance-un-bouton-connecte-avecsigfox-pour-l-envoi-des-colis-63505.html
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FRANCE
La DGA vient de notifier à la RTD la réalisation de 241 véhicules légers et de 202 Véhicules Lourds des Forces Spéciales
ainsi que l’intégration d’équipements de renseignement et de communication sensibles et leurs éléments de soutien.
http://www.boursier.com/actualites/news/defense-le-ministere-de-la-defense-commande-443-vehicules-pour-les-forces-speciales-670138.html?fil49

La lutte contre le terrorisme est devenue la mission principale des armées. La France est officiellement engagée sur 3
fronts : au Sahel, au Moyen Orient et sur son propre territoire. http://www.rfi.fr/france/20160107-terrorisme-france-defense-armee-irak-syrie-daech-ei-chammalbarkhane-sentinelle

L’EMA a annoncé un nouveau raid contre Daesh et les Rafale ont mis en œuvre pour la 2ème fois le missile de croisière
Scalp. http://www.air-cosmos.com/des-missiles-scalp-contre-daesh-53405
Rafale : le gouvernement indien a renvoyé à la France le 31 décembre les documents nécessaires à la finalisation du rachat
de 36 avions. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021596072595-rafale-derniere-ligne-droite-pour-le-contrat-indien-1189410.php
L’armée française confirme l’achat de 4 C130J américains. http://www.45enord.ca/2016/01/la-france-confirme-lachat-de-quatre-c-130j-americains-pour-palier-le-retard-desa-400m-europeens/

INTERNATIONAL
Les britanniques te les Etats-Unis arrêtent les bombardements en Syrie.

http://russia-insider.com/en/military/russia-deploys-anti-aircraft-missiles-syria-us-

bombing-fades-british-bombing-stops/ri12068

La Corée du Nord revendique le succès de son 1er essai de bombe H. http://www.lepoint.fr/monde/coree-du-nord-un-premier-essai-reussi-de-bombe-a-hydrogene06-01-2016-2007368_24.php?M_BT=646013323063#xtor=EPR-6-[Newsletter-Mi-journee]-20160106

L’OTAN condamne l’essai d’une bombe à hydrogène par la Corée du Nord.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1733/Coree-du-

Nord/article/detail/2576494/2016/01/06/L-Otan-condamne-la-Coree-du-Nord.dhtml

Les autorités militaires et du renseignement de la Corée du Sud ont estimé que l’essai de « bombe à hydrogène » que la
Corée du Nord prétend avoir mené avec succès hier est un échec. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/01/07/0200000000AFR20160107001100884.HTML
L’Iran accuse Ryad d’avoir attaqué son ambassade au Yémen et va protester à l’ONU. http://www.liberation.fr/planete/2016/01/05/l-iran-accuse-ryadd-avoir-attaque-son-ambassade-au-yemen-et-va-protester-a-l-onu_1424374

Le Ministère Afghan de la Défense annonce la formation de nouvelles forces spéciales en vue de lutter contre Daesh
http://fr.sputniknews.com/international/20160107/1020786194/afghanistan-talibans-daech.html

La chaine Sky News s’est procurée une vidéo montrant la confection d’armes sophistiquées par Daesh. Le site serait
localisé à Raqqa. http://www.bfmtv.com/international/le-laboratoire-d-armement-de-daesh-en-syrie-941709.html
En Belgique, le secteur de l’armement exporte de l’ordre de 1Mds€ par an. https://www.rtbf.be/info/economie/detail_que-pese-l-industrie-de-l-armement-enbelgique-et-en-wallonie?id=9179377

Le Maroc se lance dans un projet de grande ampleur : soutenu par l’Arabie Saoudite, il souhaite mettre en place une
industrie militaire. http://www.h24info.ma/maroc/armement-le-maroc-passera-bientot-du-statut-de-client-celui-de-fabricant/39659
L’Algérie commande 12 SU-34 à la Russie. http://www.le360.ma/fr/politique/armement-lalgerie-commande-douze-bombardiers-sukhoi-su-34-a-la-russie-61067
L’Iran accuse les saoudiens d’avoir bombardé son ambassade au Yémen. http://www.lefigaro.fr/international/2016/01/07/01003-20160107ARTFIG00167-yemenl-iran-accuse-l-arabie-d-avoir-bombarde-son-ambassade.php

Un nouveau lot de systèmes de missiles sol-air S-400 Triumph est venu équiper un régiment des Troupes aérospatiales
russes cantonné dans la région de Moscou. http://fr.sputniknews.com/defense/20160104/1020746919/russie-s400-regiment-moscou.html#ixzz3wkGoO3Pr
La TV iranienne montre les images d’une nouvelle base souterraine contenant des missiles d’une portée de
1700 km. http://www.french.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=17164&cid=337#.VpFg0VmjGtt
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Sigfox s’allie avec OVH et va ainsi permettre à ses clients d’utiliser le PaaS TimeSeries d’OVH pour stocker et exploiter ses
données. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-sigfox-s-allie-avec-ovh-dans-l-internet-des-objets-63507.html
Apple acquiert Emotient, spécialiste de la reconnaissance faciale. http://www.mac4ever.com/actu/107241_apple-a-rachete-emotient-specialiste-de-la-reconnaissancefaciale

Google et Asus s’associent sur le nouveau système Brillo pour objets connectés (un fork d’Android destiné aux appareils à
basse consommation comme une ampoule par exemple). http://www.clubic.com/mobilite-et-telephonie/objets-connectes/actualite-791486-2016-iot-google-asus-associentsysteme-brillo.html

Capgemini pourrait racheter le fournisseur de solutions BPO (externalisation des processus d’affaires) indien Hexaware.
http://www.silicon.fr/hexaware-technologies-capgemini-bpo-135146.html

Atos pourrait racheter la division services informatiques de Dell, Perot Systems. http://www.channelbiz.fr/2016/01/07/atos-sur-le-point-de-racheter-perrossystems/

Sisense, une société israélienne spécialisée dans l'analyse de données, vient de lever 50 M$.

http://www.frenchweb.fr/sisense-decroche-50-

millions-de-dollars-pour-accelerer-dans-lanalyse-de-donnees/221848#GR8qlGAAu3hz1jOd.99

Orange et Bouygues Telecom négocient officiellement leur rapprochement.

http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160106.OBS2324/orange-et-

bouygues-parlent-bien-mariage-mais-c-est-loin-d-etre-plie.html

Airbus reste champion du monde en termes de prise de commande tandis que Boeing détient le record de livraison
d’avions. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/boeing-champion-du-monde-des-livraisons-d-avion-airbus-des-commandes-541154.html
Apple a vendu pour 20Mds$ d’applications en 2015.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/01/06/32001-20160106ARTFIG00196-apple-a-vendu-pour-20-milliards-de-

dollars-d-applications-en-2015.php

Le PDG de Twitter envisage de supprimer la limite de 140 caractères des messages.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/06/twitter-

supprimer-la-limite-des-140-caracteres-une-saine-demarche_4842406_3234.html

Amazon lance un nouveau service pour les entreprises nommé WorkMail.

http://pro.clubic.com/entreprises/amazon/actualite-791372-amazon-concurrent-

google-apps-microsoft-exchange.html

La Commission Européenne attribue à SOGETI un contrat pour assister la Task Force Big Data menée par Eurostat durant
23 mois. http://paperjam.lu/communique/un-contrat-big-data-pour-sogeti-luxembourg
Capgemini acquiert Oinio, l’un des partenaires de référence de Salesforce en Europe.

http://www.zonebourse.com/CAP-GEMINI-

4624/actualite/CAPGEMINI-acquiert-Oinio-21634919/

Safran émet des Oceane pour environ 650M€. http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRFWN14P00U20160105
Orange veut racheter Groupama Banque afin de créer Orange Banque, une offre bancaire « 100% mobile ».
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/01/04/orange-veut-racheter-groupama-banque-pour-lancer-sa-banque-mobile_4841575_1656994.html

Nokia prend le contrôle effectif d’Alcatel-Lucent.

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021593784445-equipements-telecoms-nokia-prend-le-controle-effectif-dalcatel-

lucent-1189264.php

Le plan stratégique de DCNS pour remonter la pente : piloter dans les délais, oublier le « sur-mesure », simplifier le
reporting et dépenser au bon moment. http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/efficacite-productivite-personnelle/021572809288-le-plan-de-dcnspour-remonter-a-la-surface-205835.php
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Le commandant de la Marine canadienne en Atlantique révèle qu'il y a eu cinq nouvelles brèches à la sécurité d'un réseau
informatique protégé de la base navale d'Halifax. http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/01/07/009-breches-securite-informatique-halifax-acadie.shtml
Cela serait dû à de l’imprudence. http://www.45enord.ca/2016/01/imprudence-conduit-breche-securite-ncsm-trinity-zawidski/
Une cyberattaque aurait provoqué une panne d’électricité touchant environ 80 000 foyers en Ukraine. Si elle est avérée,
elle ne sera pas forcément surprenante… http://www.silicon.fr/panne-de-courant-via-une-cyberattaque-pas-une-surprise-pour-les-specialistes-135162.html
En 2016, on peut s’attendre à un développement du périmètre des attaques informatiques (mobile, objets connectés, …)
mais aussi à une évolution des méthodes. http://meta-media.fr/2016/01/07/cyber-attaques-risques-accrus-pour-medias-mobiles-objets-connectes-en-2016.html
Selon AXA, l’un des risques liés au terrorisme et souvent mal documenté concerne le cyber-risque.
http://www.lalsace.fr/actualite/2016/01/07/terrorisme-le-cyber-risque-est-le-plus-preoccupant-dit-henri-de-castries-%28axa%29

L’Armée française en pris en compte les enjeux du cyberespace et face aux menaces diffuses, polymorphes et évolutives,
les défis sont nombreux. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-defis-du-cyber-pour-les-armees-540568.html
Le gouvernement néerlandais défend le chiffrement des données.

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/01/07/le-gouvernement-neerlandais-defend-le-

chiffrement-des-donnees_4842993_4408996.html#

Le FBI a piraté un millier d’ordinateurs dans une opération anti-pédopornographie. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/01/06/le-fbi-pirate-plusd-un-millier-d-ordinateurs-pour-reperer-des-amateurs-de-pedopornographie_4842603_4408996.html

Afin de se préparer au mieux contre des attaques visant des OIV, il faut effectivement mettre en place des mécanismes de
protection et de cloisonnement entre les réseaux SCADA et les autres réseaux, mais encore faut-il avoir la visibilité et
l’intelligence pour détecter les intrusions au niveau applicatif. La solution pourrait venir de l’analyse comportementale.
http://www.informatiquenews.fr/quel-parade-pour-les-cyber-attaques-des-systemes-industriels-tewfik-megherbi-f5-networks-43306

Un antivirus est-il utile sur un smartphone ? http://www.lexpress.fr/tendances/produit-high-tech/un-antivirus-sur-son-smartphone-est-il-indispensable_1748515.html
Des hackers ont piraté une PS4 et y ont installé une distribution Linux ainsi qu’une version de Pokemon… http://www.begeek.fr/hackentps4-tourner-linux-pokemon-190054

New World Hacking aurait touché le site de la BBC lors d'un test permettant d'évaluer ses capacités opérationnelles. Le
groupe dit lutter contre l'État islamique. http://www.generation-nt.com/hacker-daesh-bbc-piratage-ddos-new-world-hacking-actualite-1923274.html
Des hackers russes piratent le compte Instagram d’un ministre russe. http://fr.sputniknews.com/international/20160103/1020720247/russie-hackers-turquie.html
Le 8ème Forum International de la Cybersécurité se tiendra à Lille les 25 et 6 janvier 2016. https://www.forum-fic.com/
Pierre Lasbordes vient d’être promu chevalier de la Légion d’honneur pour son travail en matière de lutte contre le piratage
informatique. http://www.leparisien.fr/gif-sur-yvette-91190/essonne-la-legion-d-honneur-pour-un-pionnier-de-la-cyberdefense-01-01-2016-5414809.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
Diffusion d’une note stratégique par le CEIS : Quel est l’apport des jeux vidéo et des serious game en matière de
cybersécurité ? http://www.ceis.eu/fr/actu/note-strategique-quel-est-l-apport-des-jeux-video-et-des-serious-game-en-matiere-de
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Les ayants droit ont demandé le retrait de 558 millions de liens référencés par Google en 2015. C'est 60% de croissance en
un an. chomikuj.pl, rapidgator.net et uploaded.net sont les services les plus sanctionnés. http://www.zdnet.fr/actualites/explosion-des-demandes-desuppression-de-liens-sur-google-39830526.htm

Un nouveau moteur de recherche voit le jour en Grande Bretagne : Oscobo, qui utilise la technologie de Bing.
http://www.abondance.com/actualites/20160108-15990-oscobo-nouveau-moteur-en-grande-bretagne.html

Selon un ancien directeur de la NSA, les services de renseignement qui optent pour la surveillance de masse passent à côté
de données importantes car elles sont noyées sous les données électroniques. http://www.lemagit.fr/actualites/4500270148/Surveillance-la-France-veutratisser-trop-large

Dans la lutte dans le cyberespace avec des menaces nombreuses et évolutives, le renseignement est essentiel.
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-defis-du-cyber-pour-les-armees-540568.html

Microsoft lance la plateforme R Server, une plateforme d’analyse des Big Data. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-r-server-microsoftparfait-son-offre-d-analyse-big-data-63504.html

Belgique : La Commission de la Justice a approuvé à l'unanimité, moyennant quelques amendements, une proposition de
loi des écologistes visant à attribuer aux services de renseignement belges la compétence de contrôler leurs homologues
étrangers actifs en Belgique et les moyens adéquats pour ce faire. http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-services-secrets-belges-pourront-controler-leurscollegues-etrangers?id=9178611

Le gouvernement néerlandais défend le chiffrement des données.

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/01/07/le-gouvernement-neerlandais-defend-le-

chiffrement-des-donnees_4842993_4408996.html#

CACI reçoit un contrat de 32,7M$ pour continuer ses opérations de support renseignement au profit de l’US Army.
http://news.investors.com/newsfeed-business-wire/010516-141915118-caci-awarded-327-million-contract-to-continue-supporting-worldwide-facilities-intelligence-for-us-army.aspx?ntt=Geospatial+Intelligence

Des notes déclassifiées de la DGSI montreraient que la relation entre les frères Kouachi et Amedy Coulibaly n'a pas été
totalement considérée comme la menace qu'elle représentait en réalité. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/charlie-hebdo-hyper-cacher-les-notesdeclassifiees-de-la-dgsi-qui-relient-les-parcours-des-kouachi-et-de-coulibaly-7781169714

Red Star, le système d’exploitation de la Corée du Nord, est en fuite sur le net. Les 1ères analyses montrent un système
doté de capacité d’espionnage massif mais aussi de protection anti-hackers (antivirus et firewall) presque impossible à
désactiver. http://www.silicon.fr/los-nord-coreen-red-star-3-0-devoile-ses-secrets-134736.html
Selon Alain Rodier, directeur de recherche au Centre Français de Recherche sur le Renseignement, le renseignement doit
aller plus vite car la menace est directe et immédiate. http://www.europe1.fr/societe/terrorisme-le-renseignement-doit-aller-plus-vite-car-la-menace-est-directe-et-immediate2643537

Le patron du GRU (Russie) est décédé. Les circonstances de sa mort restent floues. http://www.courrierinternational.com/article/russie-mort-mysterieusedu-patron-du-plus-secret-des-services-secrets-russes?utm_campaign=Echobox
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