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L’acquisition par l’Egypte de 2 satellites d’observation réalisés par la France est toujours d’actualité. http://france-moyenorient.com/L-
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Egypte-envisage-l-acquisition-de-deux.html

Le lancement d’Eutelsat 9B est prévu pour le 28 janvier. Il hébergera la 1ère charge utile du système EDRS (European Data
Relay System). https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EUTELSAT-9B-decollage-prevu-le-28-janvier-a-bord-d-rsquo-une-fusee-Proton--21695836/
Ce sera la 1ère mission de l’année pour Arianespace. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/premiere-mission-2016-le-27-janvier-pour-arianespace-670500.html?fil1
Space X va de nouveau tenter la récupération du 1er étage de Falcon 9 mais sur une barge flottante. http://www.leparisien.fr/sciences/spacexva-de-nouveau-tenter-de-recuperer-le-premier-etage-de-sa-fusee-11-01-2016-5441031.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

L’ONERA donne quelques nouvelles du projet Altair qui vise à lancer des petits satellites de 50 à 150 kg
sur des orbites basses situées entre 400 et 1000 km d’altitude. http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/oneraaltair-lanceur-spatial-aeroporte-europeen-projet-61084/

Le Japon souhaite développer son propre système GPS et utilisera le système satellitaire quasi-zenith qui devrait apporter
une meilleure précision que le système américain. http://www.japoninfos.com/le-japon-developpe-son-propre-systeme-de-gps.html
La Belgique est le 5ème contributeur de l’ESA mais pourrait ne plus tenir ce rang à la fin de l’année. Concernant l’agence
spatiale belge, qui devait être opérationnelle au 1er janvier 2016, celle-ci a pris du retard et l’inspection des finances a
émis plusieurs avis négatifs (dont certains définitifs) sur le projet. http://www.levif.be/actualite/belgique/comment-la-n-va-atomise-le-secteur-spatial-belge/articlenormal-449395.html

La Turquie veut créer son agence spatiale et les travaux relatifs au projet de loi ont débuté.
http://www.trt.net.tr/francais/sciencesante/2016/01/11/la-turquie-cr%C3%A9e-son-agence-spatiale-la-nasa-turque-457325

La NASA annonce avoir créé un bureau spécial destiné à protéger la Terre contre les astéroïdes. Les Etats-Unis ont
débloqué 50M$ dans ce contexte. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160112/1020873640/nasa-armageddon-asteroides-bureau.html
La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASTC) vient d’annoncer une 20aine de lancements en 2016
(19 tirs réalisés en 2015), le lancement d’une mission habitée (Shenzhou 11), 2 nouveaux lanceurs qui réaliseront leur 1er
vol d’essai de démonstration (Longue Marche 5 et 7), … http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-spatial-chinois-2016-20-tirs-3taikonautes-2-lanceurs-1-module-orbital-61182/

Le second SpaceshipTwo de Virgin Galactic sera dévoilé le 19 février prochain.

http://www.aeronewstv.com/fr/industrie/recherche-innovation-

aeronautiques/3076-virgin-galactic-le-second-spaceshiptwo-devoile-le-19-fevrier.html

La NASA vient d’octroyer une 2ème tranche de contrats aux sociétés américaines SpaceX, Orbital ATK et Sierra Nevada en
vue d’approvisionner l’ISS pour un montant pouvant atteindre 14Mds$. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021623056868-la-nasa-fait-appela-spacex-pour-approvisionner-la-station-spatiale-internationale-1192805.php

GIFAS : les opportunités export et le soutien aux PME seront une priorité pour 2016.

http://www.lemoci.com/actualites/entreprises-

secteurs/aeronautique-spatial-les-opportunites-export-et-le-soutien-au-pme-priorites-2016-du-gifas/

Le vaisseau qui emmènera des russes autour de la Lune et qui succèdera à Soyouz, connu jusqu’ici sous le nom de code
PTK-NP, porte à présent le nom de Federatsiya. http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/15942-espace-vaisseau-emmenera-russes-autour-desormais.html
Le satellite de télécommunication Belintersat-1 vient d’être mis en orbite par le lanceur chinois Longue Marche 3B.
http://www.nasaspaceflight.com/2016/01/china-2016-long-march-3b-launch-belintersat-1/

Les astronomes assistent depuis plusieurs mois à une supernova, nommée ASASSN-15lh, qui est 200 fois plus puissante
que l’explosion typique de ces objets. http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201601/14/01-4939828-les-astronomes-assistent-a-la-plus-puissante-explosion-dune-etoilejamais-vue.php

2 astronautes sont sortis de l’ISS pour restaurer la totalité de l’alimentation électrique de la station.
http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201601/15/01-4940096-deux-astronautes-sortent-reparer-la-station-spatiale-internationale.php
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La Russie envisage d’effectuer 16 tirs d’essai de missiles balistiques en 2016 (contre 8 en 2015).
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http://fr.sputniknews.com/defense/20160110/1020825483/la-russie-doublera-le-nombre-de-tirs-balistiques.html

2015 devient la meilleure année commerciale de l’histoire de TAS. http://www.webtimemedias.com/article/thales-alenia-space-2015-meilleure-annee-commercialede-son-histoire-20160111-57536

Le CNES tente pour une dernière fois de relancer le contact avec Philae avant que celui-ci ne passe
en phase d’hibernation et n’ait plus assez de ressources. http://sixactualites.fr/high-tech/philae-cnes-met-route-contact-de-dernierechance/22816/

Le chef de projet au CNES est très pessimiste. https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/toulouse-bientot-les-adieux-philae-1452620224
La sonde Dawn a atteint son orbite la plus proche de la planète naine Cérès. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/20160111.OBS2588/lasonde-dawn-est-devenue-un-satellite-de-ceres.html

Grâce à Kepler, la NASA a découvert 100 nouvelles exoplanètes. http://www.journaldugeek.com/2016/01/12/100-nouvelles-exoplanetes-decouvertes-par-la-nasa/
Depuis près de 25 ans, Hubble capture des images de l’espace. Il sera désorbité en 2020 et le télescope James Webb
prendra le relais à compter de 2018. http://www.futura-sciences.com/videos/d/hubble-unique-fascinant-telescope-spatial-3334/
La Nasa et le Centre international de la patate au Pérou lancent fin janvier une expérience de culture de pommes de terre
dans des conditions similaires à celles qui règnent sur la planète Mars. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20160108.OBS2461/la-nasa-veut-cultiver-despatates-martiennes.html?xtor=RSS-9
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Quatre Boosters ont été labellisés dans le cadre de l’initiative lancée par le COSPACE : Morespace, Nova, PACA et Seine
Espace. http://www.boursier.com/actualites/news/espace-4-boosters-de-projets-sont-labellises-par-l-etat-670463.html?fil3
IGN publie sur le Geoportail une couverture annuelle complète de la France à partir d’image satellite Spot d’une résolution
de 1,5m. http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-ign-espace-assemble-carte-france-satellite_27244/
Le président d’Open Street Map envisage de lancer OpenSolarMap dont l’objectif est de calculer le potentiel en énergie
solaire des bâtiments. http://www.lagazettedescommunes.com/425060/open-solar-map-le-soleil-en-partage/
Google et Lenovo vont produire un téléphone avec une cartographie 3D.

http://canaltogo.com/2016/01/10/google-et-lenovo-vont-produire-un-t-l-phone-

avec.html

La NASA dévoile un alphabet géant vu de l’espace. http://www.metronews.fr/info/photos-la-nasa-devoile-un-alphabet-geant-vu-de-l-espace/mpal!popIAV9jaEw4/
L’accélérateur de projet de géoservices IGNFab, de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière lance
son troisième appel à projets sur le thème de « Tourisme, loisirs, valorisation des territoires et du patrimoine ».
http://www.magestionbilletterie.com/2016/01/13/lancement-de-lappel-a-projets-du-ignfab-sur-le-theme-du-tourisme-0123/#RP5IGCIP3KwXEh6D.99

Toyota veut installer des antennes satellite sur le toit de ses voitures. http://www.autonet.ca/fr/2016/01/13/toyota-veut-des-antennes-satellite-sur-le-toit-de-sesvoitures

Mise à jour de l’analyse du site nucléaire de Yongbyon.

http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/Update_of_Key_Activities_at_North_Koreas_Yongbyon_Nuclear_Site_January13_2016_Final.pdf

DORIS vient de fêter ses 25 ans et joue toujours un rôle majeur dans l’étude de notre planète. Il participe, en particulier,
à l’établissement de l’ITRF (International Terrestrial Reference Frame). http://www.newspress.fr/Communique_FR_293659_798.aspx
Grâce à l’imagerie satellite, les scientifiques ont trouvé des preuves du plus grand canyon du monde qui est caché sous la
glace de l’Antarctique. https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/01/14/le-plus-grand-canyon-du-monde-se-trouve-sous-lantarctique/12691/
Les catastrophes naturelles ont coûté 90 Mds$ en 2015.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/2664/Catastrophes-Naturelles/article/detail/2573918/2016/01/04/Les-catastrophes-

naturelles-ont-coute-90-milliards-de-dollars-en-2015.dhtml
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La société chinoise Flypro dévoile au CES de Las Vegas un drone contrôlable à la voix : XEagle. http://geobuiz.com/ces-2016-voice-controlled-
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drone-xeagle-launched-by-flypro/

Le ministère de la Défense polonais vient de lancer un appel d’offre pour l’acquisition de 6 systèmes de minidrones.
http://www.air-cosmos.com/la-pologne-cherche-a-se-munir-de-micro-drones-60485

L’Armée de l’Air française cherche à développer un drone LEM (Long Endurance Multi-mission) pour sécuriser ses bases.
Ce drone va être développé par le CEAM probablement via une MIP. http://www.air-cosmos.com/un-drone-lem-pour-l-armee-de-l-air-53887
L’utilisation des drones se diversifie et s’étend à des applications liées à l’environnement. http://www.actu-environnement.com/ae/news/dronesinnovation-recherche-environnemetale-agriculture-eau-meteo-faune-26003.php4

Ford s’associe à DJI pour créer un lien de communication entre la voiture et le drone. http://www.caradisiac.com/Situationsd-urgence-Ford-travaille-sur-le-lien-drone-voiture-106211.htm

La Corée du Sud repousse un drone nord-coréen qui se serait un peu trop approché de sa frontière. http://www.lesechos.fr/monde/asiepacifique/021616354999-coree-du-sud-seoul-repousse-un-drone-nord-coreen-un-peu-trop-curieux-1192200.php

L’Allemagne veut acheter des drones Heron TP susceptibles d’être armés. http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/12/berlin-veut-acheter-des-drones-israelienssusceptibles-detre-armes

Gestion du trafic aérien des drones : Google propose un système automatisé avec un drone qui déclare où il se trouve et
ce qu’il souhaite faire, tandis qu’Amazon propose des technologies permettant aux drones d’éviter les obstacles.
http://techcrunch.com/2016/01/09/google-and-amazon-talk-about-managing-drone-traffic-at-ces/?via=indexdotco

Passage en revue de quelques curiosités « dronesque » au CES de Las Vegas. http://www.sen360.fr/actualite/le-grain-de-folie-des-drones-du-ces-de-las-vegas399811.html

En France, 1500 entreprises sont autorisées à faire voler des drones. Le marché pèserait 100M€ en 2015, soit le double
de 2014. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021606274429-le-marche-prometteur-des-drones-professionnels-1190984.php
Lily : une caméra embarquée sur un drone qui suit son maitre.

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/drone-lily-camera-drone-suit-son-

maitre-61179/#xtor=RSS-8
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Des chercheurs chinois effectueront la première expérience dans le monde sur la mise en œuvre de la téléportation
quantique sur une distance de plus de 1.200 km durant l’été 2016. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160114/1020925692/chine-teleportation-
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quantique.html#ixzz3xHyP86gC

Le Cejem et les étudiants des Masters 2 recherche et professionnel de Droit de la communication et de Droit du
multimédia et de l'informatique ont organisé une conférence sur l'impact de la réalité augmentée sur l'environnement
juridique. http://www.affiches-parisiennes.com/realite-augmentee-vers-un-bouleversement-du-droit-5900.html#ixzz3xOCpDR6N
Dictanova, spécialiste de l’analyse sémantique de la voix du client, lève 1,2M€ pour accélérer son développement.
http://www.maddyness.com/finance/levee-de-fonds/2016/01/11/dictanova-1-2-million-deuros/

Google se dote d’une division dédiée à la réalité virtuelle. http://www.zdnet.fr/actualites/google-se-dote-d-une-division-dediee-a-la-realite-virtuelle-39831064.htm
L'Agence nationale pour la recherche et la Direction générale de l'armement lancent un appel Accompagnement
spécifique des travaux de recherches et d’innovation défense (ASTRID). Date limite de candidature : 4 mars 2016.
http://extranet.inserm.fr/actualites/direction-generale-de-l-armement-appel-a-projets-astrid

Twitter intègre la diffusion de vidéos en direct à son fil d’actualité. http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/twitter-integre-la-diffusion-de-videos-en-direct-a-son-fild-actualite-12-01-2016-2009368_47.php

IoT : quelques conseils pratiques pour débuter. http://www.zdnet.fr/actualites/cinq-conseils-pratiques-pour-debuter-sur-l-internet-des-objets-39831054.htm
L’IoT aurait un potentiel économique estimé à 1000 Mds$ d’ici 2025 en Europe et pourrait représenter 7% du PIB de
l’Union Européenne. http://www.informanews.net/internet-des-objets-des-opportunites-a-saisir-pour-lue/
France : la secrétaire d’état au numérique annonce l’ouverture des données SIRENE de l’INSEE à partir du 1er janvier 2017.
http://www.silicon.fr/open-data-ouverture-des-donnees-sirene-au-debut-2017-135562.html

Selon Talend, de toutes les innovations technologiques émergentes, l’analyse des Big Data en temps réel sera clairement
le principal facteur de changement en 2016. http://www.itrnews.com/articles/160552/impact-big-data-analytique-entreprises-2016.html
Microsoft annonce des outils pour les développeurs autour de la solution Revolution R Enterprise.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-livre-des-outils-gratuits-pour-le-langage-r-63568.html

Microsoft rend open source des composants clés de Chakra, le moteur Javascript qui alimente Microsoft Edge et Universal
Windows Platform. http://www.developpez.com/actu/94818/Microsoft-rend-open-source-ChakraCore-la-partie-fondamentale-du-moteur-JavaScript-Chakra-qui-alimente-Microsoft-Edge/
Le Cloud a représenté un marché de 110 Mds$ en 2015. http://www.usine-digitale.fr/article/le-cloud-mondial-un-marche-de110-milliards-de-dollars-en-2015.N372347
Les 1ers modules qui composeront le circuit de test de l’Hyperloop d’Elon Musk sont arrivés sur le site de construction au
Nevada. http://www.journaldugeek.com/2016/01/10/les-premiers-tubes-hyperloop-ont-ete-livres-dans-le-desert-du-nevada/
Le CEIS diffuse une note stratégique sur l’impact de la numérisation sur l'exercice du commandement.

http://www.ceis-

strat.com/fr/bureau-europeen/actu/note-strategique-impact-de-la-numerisation-sur-l-exercice-du-commandement

La commission des lois a adopté un amendement qui impose à l'État et aux collectivités territoriales de communiquer le
code source des logiciels qui sont produits dans le cadre de services publics. http://www.numerama.com/politique/138542-les-deputes-imposent-lacommunication-du-code-source-des-logiciels-de-letat.html

Le CEIS propose une note stratégique sur « les objets connectés et la Défense ». http://www.ceis.eu/fr/bureau-europeen/actu/note-strategique-les-objetsconnectes-et-la-defense

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

17/01/2016

Semaine 03

Ce document est la propriété de Geo4i. Copyright 2016 – Reproduction interdite dans tout format (papier ou électronique)

FRANCE
Rafale : l’Inde négocie l’ajout d’une option à sa commande ferme de 36 avions. Le contrat pourrait être signé d’ici la fin
du mois. http://fr.sputniknews.com/international/20160114/1020919307/vente-rafale-inde-pas-exclue.html
Le GIGN : son activité principale concerne la lutte contre la grande criminalité.

http://www.letelegramme.fr/france/force-observation-recherche-les-

chasseurs-du-gign-12-01-2016-10917233.php

Le départ anticipé du Général Beth, inspecteur général des armées, relance les spéculations concernant les affectations
des généraux au sein de l’EMA. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/bientot-nouveau-scops-a-l-etat-major-armees-94510
L'Agence nationale pour la recherche et la Direction générale de l'armement lancent un appel Accompagnement spécifique
des travaux de recherches et d’innovation défense (ASTRID). Date limite de candidature : 4 mars 2016.
http://extranet.inserm.fr/actualites/direction-generale-de-l-armement-appel-a-projets-astrid
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http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/01/12/source-solde-veut-se-qualifier-en-mars-pour-remplacer-louvoi-14452.html

Colloque "Défense et sécurité. Quelles continuités ?" le 2 & 3 mars 2016 à l'Ecole militaire. http://www.defense.gouv.fr/irsem/page-d-accueil/nosevenements/colloque-defense-et-securite.-quelles-continuites-le-2-3-mars-2016-a-l-ecole-militaire

Point de l’EMA sur l’évolution de la situation sécuritaire dans la BSS et en Centrafrique à travers les opérations Barkhane
et Sangaris. http://adiac-congo.com/content/barkhane-et-sangaris-letat-major-des-armees-francaises-fait-le-bilan-44321
Le ministère de la Défense lance la modernisation du Système de défense anti-aérienne SAMP/T et de son missile Aster.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-antimissiles-la-france-modernise-son-systeme-samp-t-542370.html

Un nouveau Falcon F50 Marine va prochainement être livré à la Flottille 24F. http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lann-bihoue-un-huitieme-falconen-approche-pour-la-flottille-24f-13-01-2016-10918119.php#

L’expert en relations internationales François Heisbourg demande une commission d’enquête nationale suite aux
attentats terroristes. http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/francois-heisbourg-il-faut-une-commission-d-enquete-ia0b0n3260896
La DGA passe commande pour 202 véhicules Sherpa au profit des Forces Spéciales.

http://france3-

regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/la-direction-generale-de-l-armement-commande-des-vehicules-construits-limoges-899169.html

Le char Leclerc intéresse l’Arabie Saoudite. http://www.challenges.fr/monde/moyen-orient/20160115.CHA3996/l-arabie-saoudite-interessee-par-le-char-francais-leclerc.html?xtor=RSS-22
INTERNATIONAL
Un rapport secret de l’OTAN indiquerait que l’Armée nationale afghane n’est sans doute pas capable de s’acquitter de sa
mission alors que la coalition se retire. http://fr.sputniknews.com/international/20160110/1020831597/rapport-echec-otan-afghanistan.html
La Chine envisage de réorganiser 4 organes d’administration du pays : l'Etat-major général, le Département de logistique
générale, le Département de politique générale et le Département général des armements seront transformés en quinze
départements
et
commissions
contrôlés
par
la
Commission
militaire
centrale
de
Chine.
http://fr.sputniknews.com/international/20160111/1020857282/pekin-reforme-armee.html#ixzz3xNiRrNIK

Une 20aine de pays se sont réunis à La Haye afin de trouver des solutions pour lutter contre le terrorisme 2.0.
http://www.afrik.com/la-lutte-contre-le-terrorisme-2-0-s-organise-a-la-haye

La Belgique veut se doter d’une armée plus réduite (à 25 000 hommes contre 32 000 actuellement) mais mieux équipée
(avions de combat, frégates, chasseurs de mines, canons de 155mm, drones, …) http://www.air-cosmos.com/la-belgique-veut-se-doter-d-une-armeereduite-mais-mieux-equipee-60377

Petite analyse concernant la bombe H nord-coréenne. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/01/13/bombe-h-nord-coreenne-la-technologie-au-service-de-lenquete/
Daniel Muhammad, un "professeur" néozélandais de Daech a, depuis la Syrie, créé un compte LinkedIn pour vanter les
avantages à rejoindre l'organisation terroriste et vivre en son sein... "Sauf pour les bombardements". http://lexpansion.lexpress.fr/hightech/daech-tente-de-recruter-sur-linkedin-les-terroristes-pas-les-bienvenus_1753119.html
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Bpifrance propose un service adapté aux PME et ETI dans le Big Data afin de sensibiliser les chefs sur le potentiel de
déploiement de cette nouvelle technologie. http://www.usine-digitale.fr/article/bpifrance-teste-un-diagnostic-big-data-express-pour-sensibiliser-pme-et-eti.N373475
HP investit dans la start-up Scality, spécialisée dans le logiciel de gestion des masses de données stockées en entreprise.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-geant-hp-mise-sur-une-start-up-francaise-943231.html

Le constructeur de voitures électriques Faraday Future adopte la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault.
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/dassault-systemes-contrat-avec-faraday-future_1753054.html

Le groupe Talan annonce l’acquisition d’EXL Group afin de développer ses activités d’intégration de solutions
Décisionnelles, Big Data, ERP et CRM. http://www.informatiquenews.fr/le-cabinet-talan-rachete-exl-group-43456
Alphabet : la filialisation de diverses activités va se poursuivre. http://www.linformaticien.com/actualites/id/39133/le-catalogue-2016-de-google-alphabet.aspx
Capgemini annonce un profit exceptionnel « non cash » de 520M€ en 2015.

http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/capgemini-realisera-un-benefice-

exceptionnel-non-cash-de-520-mlns-d-euros-en-2015-1518716.php

Le groupe naval envisage de lancer une procédure en contentieux vis-à-vis de l'expert en assurance-crédit internationale
pour se faire rembourser du montant de tous ses coûts liés à l'annulation de la vente de deux bâtiments de surface et de
projection (BPC) de type Mistral à la Russie. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/mistral-dcns-envisage-de-lancer-une-procedure-en-contentieuxvis-a-vis-de-la-coface-541427.html

Sopra Steria risque une pénalité de 4,5M€ suite à une mise en demeure pour ne pas avoir respecté ses engagements sur
une étude au profit de l’inspection du travail sur les risques psycho-sociaux. http://www.linformaticien.com/actualites/id/39126/sopra-steria-sanctionnee-parl-inspection-du-travail.aspx

Après s'être lancé avec succès dans les services de cloud aux entreprises, Amazon va vendre ses propres semi-conducteurs
via sa filiale israélienne Annapurna Labs, rachetée l'année dernière pour 350M$. http://technologies.lesechos.fr/revue-de-web/amazon-n-a-plus-besoin-dintel-dans-ses-data-centers_a-34-2497.html

Orange a annoncé aujourd’hui qu’il a conclu un accord ferme avec Cellcom Telecommunications Limited afin d’acquérir, à
travers sa filiale Orange Côte d’Ivoire, 100% de Cellcom, deuxième opérateur mobile au Libéria.
http://www.universfreebox.com/article/33023/Orange-va-acquerir-Cellcom-le-2eme-operateur-mobile-du-Liberia

Hervé GUILLOU, Vice-Président du GICAN et Président Directeur Général de DCNS, a été nommé début janvier 2016, à la
présidence du Conseil des Industries de Défense Françaises (CIDEF). http://www.meretmarine.com/fr/content/herve-guillou-nomme-president-du-cidef
Le groupe naval français DCNS a fait une proposition pour effectuer un grand-carénage sur le sous-marin indonésien KRI
Cakra (un U-209/1300 construit en Allemagne), afin de prolonger sa durée de vie jusqu’en 2024. http://www.corlobe.tk/spip.php?article40306
Nokia ambitionne d’acquérir 100% d’Alcatel Lucent. http://www.silicon.fr/nokia-veut-100-dalcatel-lucent-135760.html
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France : Un document qui aurait été rédigé par EMA Cyber déplore le manque de vigilance, de réactivité et de coopération
de certaines grandes entreprises. http://www.lefigaro.fr/international/2016/01/10/01003-20160110ARTFIG00166-des-geants-americains-du-web-accuses-de-diffuser-la-propagande-de-
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daech.php

Un pirate informatique aurait réussi à pénétrer dans le compte téléphonique et internet du directeur du renseignement
américain. L’information a été confirmée par le porte-parole de l’ODNI. http://information.tv5monde.com/en-continu/le-compte-telephonique-prive-du-maitreespion-americain-pirate-80916

Juniper annonce avoir réalisé une modification du code afin de sécuriser son ScreenOS. http://www.zdnet.fr/actualites/faille-mysterieuse-et-nsajuniper-tente-de-corriger-le-tir-39831032.htm

Onapsis lance un nouveau service pour encadrer le risque commercial d’une cyberattaque pour les systèmes SAP.
http://www.globalsecuritymag.fr/Onapsis-lance-un-nouveau-service,20160112,58864.html

Microsoft ne diffuse plus les patches de sécurité pour Windows 8.

http://www.cnetfrance.fr/news/windows-8-microsoft-ne-diffuse-plus-les-patchs-de-securite-

39831024.htm

L’AESA va se doter d’une unité de cyberdéfense avec un groupe d’experts en sécurité informatique qui auront pour mission
d’identifier et de combattre les menaces. http://www.wsj.com/articles/europe-sets-up-digital-swat-team-for-aviation-cyber-threats-1452286626
Afin d’être accessible partout, y compris là où s’exerce la censure, le site Propublica s’installe sur Tor.
http://www.arretsurimages.net/breves/2016-01-13/Le-site-d-information-ProPublica-s-installe-sur-Tor-id19600

Un spécialiste reconnu du chiffrement propose la création d’un nouveau réseau de communication anonyme, PrivaTegrity
qui vise à corriger les problèmes de Tor tant sur le plan technique que juridique. http://www.silicon.fr/un-gourou-du-chiffrement-lance-privategrity-unealternative-a-tor-135394.html#bqhHiHij6S9xt8J7.99

Nissan suspend ses sites internet suite à une cyberattaque.

http://www.rtbf.be/info/medias/detail_nissan-suspend-ses-sites-internet-rendus-inaccessibles-par-une-

cyberattaque?id=9184382

Un rapport parlementaire recommande d’instaurer un « permis d’aptitude à utiliser le numérique » en milieu
professionnel pour acquérir les bons réflexes en cas de cyberattaque. http://www.boursorama.com/actualites/cybercriminalite-un-permis-de-conduite-pour-luttercontre-les-attaques-50f58613c0d5802b93a7a98d0434c0c2

Une faille de sécurité a été découverte sur le Blackphone de Silent Circle au niveau du port de liaison avec le modem
NVIDIA Icera. Elle a été colmatée. http://www.phonandroid.com/blackphone-le-smartphone-ultrasecurise-a-une-faille-de-securite.html
Des russes seraient derrière une cyberattaque visant une centrale électrique ukrainienne. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-desrusses-derriere-la-cyberattaque-d-une-centrale-electrique-ukrainienne-63523.html

La Belgique met en place un point de ralliement pour les 'hackers éthiques' qui découvrent des failles dans les systèmes
ICT des pouvoirs publics. http://datanews.levif.be/ict/la-belgique-va-disposer-d-un-point-de-contact-pour-les-pirates-ethiques/article-normal-448877.html
L’ANSSI travaille depuis 2005 sur un OS « multiniveau » sécurisé nommé CLIP pour les besoins de l’administration.
http://www.numerama.com/tech/138683-los-souverain-made-in-france-existe-deja-decouvrez-clip.html
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France : les services de renseignement vont renforcer la mutualisation des moyens dont ils disposent.
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http://www.liberation.fr/france/2016/01/14/antiterrorisme-les-services-de-renseignement-vont-renforcer-la-mutualisation-de-leurs-moyens_1426374

Un pirate informatique aurait réussi à pénétrer dans le compte téléphonique et internet du directeur du renseignement
américain. L’information a été confirmée par le porte-parole de l’ODNI. http://information.tv5monde.com/en-continu/le-compte-telephonique-prive-du-maitreespion-americain-pirate-80916

Aux Etats-Unis, les services secrets déjouent un projet de kidnapping visant son chien… http://www.voici.fr/news-people/actu-people/barack-obamales-services-secrets-dejouent-un-projet-de-kidnapping-visant-son-chien-580276

L’année 2015 a été très difficile pour les services de renseignement qui sont mis sous pression par l’opinion, la presse, et
de nombreux politiques. http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/gq-enquete/articles/dans-le-secret-de-la-dgse/31011
Le Pentagone a annoncé avoir momentanément perdu contact avec deux de ses navires opérant dans le Golfe. Selon
l'agence iranienne Fars, les militaires des navires arraisonnés par l'Iran se livraient à l'espionnage.
http://fr.sputniknews.com/international/20160112/1020890309/Usa-golfe-persique-navires-iran-espionnage.html#ixzz3xOKMk1Qj

Un citoyen américain soupçonné d’espionnage a été arrêté en Corée du Nord. http://fr.sputniknews.com/international/20160111/1020849450/Coreenordusa-espionnage.html

Charles Moreau est promu directeur de l’administration de la DGSE. http://www.daf-mag.fr/Thematique/profession-1034/nominations-10131/Nominations/CharlesMoreau-directeur-administration-DGSE-300643.htm#.Vpn6WlnIuts

Le Mossad a un nouveau chef : Yossi Cohen. http://fr.sputniknews.com/presse/20160113/1020903048/israel-services-secrets-yossi-cohen.html
Un officier supérieur du renseignement militaire israélien démissionne.

http://fr.timesofisrael.com/un-officier-superieur-des-renseignements-demissionne-des-

luttes-internes-sont-rapportees/

Le pilotage opérationnel quotidien de la stratégie de lutte contre le terrorisme visant le territoire national est placé sous
l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, avec le concours de l’ensemble de la communauté française du renseignement.
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conseil-national-du-renseignement-4/

Le laboratoire DARPA développe une puce d’échantillonnage qui permettrait d’acquérir jusqu’à 60 milliards de données
par seconde. Ce qui permettrait d’observer presque toutes les communications électromagnétiques actuelles.
http://www.01net.com/actualites/l-armee-americaine-developpe-la-puce-ultime-pour-la-guerre-electronique-943286.html

Recentré sur son cœur de métier, à savoir l’action clandestine, le service action de la DGSE est en cours de réforme avec
une baisse du nombre de militaire du rang par rapport aux sous-officiers et officiers. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/service-action-va-etrerepyramide-94712

A la fin de 2015, le BND aurait publié un bref mémoire spécifiant que l'Arabie saoudite avait adopté une "politique impulsive
d'intervention". http://fr.sputniknews.com/international/20160111/1020861438/un-prince-saoudien-destabilise-le-monde-arabe.html#ixzz3xQqAf4v7
DuckDuckGo a bouclé 2015 sur un record avec une moyenne de plus de 10 millions de requêtes par jour.

http://www.generation-

nt.com/duckduckgo-moteur-recherche-record-google-actualite-1923365.html

Le BND aurait repris sa coopération avec la NSA. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Les-espions-allemands-cooperent-de-nouveau-avec-la-NSA-americaine--21656940/
Deux policières, un journaliste et un ex-agent de la DGSE seront jugés en correctionnelle pour la diffusion prématurée sur
les réseaux sociaux de l'identité des frères Kouachi au soir du 7 janvier 2015, pendant leur traque. http://www.jeanmarcmorandini.com/article347811-deux-policieres-un-journaliste-et-un-ex-agent-de-la-dgse-seront-juges-pour-la-diffusion-de-l-identite-des-freres-kouachi-pendant-la-traque.html
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