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Il y a 30 ans, le 1er satellite d’observation de la Terre était lancé : Spot 1. http://www.20minutes.fr/toulouse/1791203-20160221-cinq-choses-savoir-30-ans-aprespremier-satellite-francais-observation-terre et http://www.air-cosmos.com/de-spot-a-pleiades-l-aventure-continue-63867
Airbus s’inquiète du retard de sa co-entreprise avec Safran suite à des lenteurs administratives : selon Tom Enders, cela
pourrait faire capoter le projet. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021720678855-airbus-sinquiete-du-retard-de-sa-co-entreprise-avec-safran-1202630.php
La Commission Européenne a décidé d’accélérer le déploiement de son système de navigation Galileo en prévoyant le
lancement de 2 nouveaux satellites en mai 2016. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160225_00785440
Space X reporte le lancement d’un satellite de télécommunications de SES sans en préciser la raison. La société a
l’intention de tenter une nouvelle récupération du 1er étage de son lanceur Falcon 9. http://www.24heures.ch/savoirs/sciences/spacex-reportelancement-satellite/story/26872424

Le satellite vietnamien MicroDragon devait être lancé en 2018. Pesant 50 kg, il aura pour mission
d’observer la zone maritime au littoral pour évaluer la qualité des eaux au service de l’aquiculture.
http://fr.vietnamplus.vn/vietnam-lancement-du-satellite-microdragon-en-2018/72534.vnp

Richard Branson dévoile son nouveau Virgin Space Ship, « Unity ». http://www.liberation.fr/futurs/2016/02/24/richard-branson-devoile-son-nouveau-vaisseau-detourisme-spatial_1435596

L’Union Européenne s’inquiète d’une concentration excessive sur les marchés des satellites et des services de lancement
et annonce l’ouverture d’une enquête approfondie sur l’acquisition d’Arianespace par ASL.
http://www.challenges.fr/entreprise/defense/20160226.CHA5534/l-ue-ouvre-une-enquete-sur-le-rachat-d-arianespace-par-airbus.html

Selon le chef du Centre Principal de renseignement spatial russe, le satellite nord-coréen lancé le 7 février pourrait être
un satellite d’observation de la Terre et exercer ainsi des fonctions de renseignement.
http://fr.sputniknews.com/international/20160223/1022005597/coree-nord-espace-satellite.html

Le Maroc organise la 5e édition du salon de l'Aéronautique et du Spatial "International Marrakech Airshow 2016" (IMAS
2016), qui se tiendra du 27 au 30 avril prochain à Marrakech. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-02/24/content_37856075.htm
L’entreprise Digital Globe annonce la création d’une JV avec les groupes saoudiens Taqnia et Kacsat afin de développer
une constellation de satellites qui répondra aux besoins des clients du monde entier. http://www.telesatellite.com/actu/46757-nouvelle-constellationde-satellites-dedies-observation-de-la-terre.html

Arianespace prévoit une mission Soyouz de plus cette année pour le lancement de 2 satellites de la constellation Galileo
en mai. http://finance.orange.fr/bourse/article/arianespace-prevoit-une-mission-soyouz-de-plus-cette-annee-pour-le-programme-galileo-CNT000000knmJI.html
De nombreux évènements militaires et spatiaux auront lieu en Russie en 2016. Dans le domaine spatial : 1er tir depuis le
cosmodrome de Vostotchny, lancement des satellites Lomonosov, Aist-2d et Samsat-218, lancement de Soyouz MS-01
depuis Baïkonour et dont la mission est destinée à transporter 3 membres de l’expédition 47 vers l’ISS.
http://fr.sputniknews.com/russie/20160226/1022791657/evenements-militaires-spatiaux-russie.html

Les autorités militaires sud-coréennes viennent de déclarer qu’une attaque nord-coréenne contre le système GPS est
possible à l’approche des exercices conjoints Key Resolve entre les Etats-Unis et la Corée du Sud.
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/02/19/0200000000AFR20160219002000884.HTML?90eaf8c0

WFIRST, le nouveau projet d’observatoire spatial de la NASA, disposera d’un miroir de 2,4m de diamètre offert par le
NRO. 2 miroirs optiques ont ainsi été offerts et devait équiper les satellites espions américains dans les années 70. WFIRST
sera dédié en grande partie à la recherche et à l’observation des exoplanètes. http://www.science-et-vie.com/2016/02/telescope-wfirst-le-cadeau-dupentagone-a-la-nasa/

L’Inde vient d’annoncer qu’elle cherche à doubler le nombre des missions spatiales au cours des 5 prochaines années
pour passer à une moyenne de 12 missions. http://www.telesatellite.com/actu/46741-inde-veut-doubler-le-nombre-de-missions-spatiales.html
Les ingénieurs de la NASA ont effectué une série de tests du vaisseau spatial piloté CST-100 Starliner développé par la
société Boeing. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160221/1021973383/nasa-test-vaisseau-spatial-video.html#ixzz41S0BrSlP
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La France est entrée dans la course à la « 9ème planète » et les astronomes ont déjà défini une zone de recherches.
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http://www.ouest-france.fr/sciences/astronomie/espace-la-course-la-neuvieme-planete-en-bonne-voie-4053919

CNES : « la conquête spatiale est avant tout au service de la Terre ». http://information.tv5monde.com/en-continu/l-espace-avant-tout-au-service-de-la-terre-assurele-responsable-de-l-ethique-du-cnes

Le satellite Astro-H a été lancé avec succès et a rejoint une constellation de nombreux autres satellites X. Il dispose de
plusieurs atouts et le CEA a fortement contribué à la réalisation des instruments innovants. http://www.futurasciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/jaxa-univers-x-matiere-noire-trous-noirs-divers-phenomenes-observes-61684/

SES s’engage fortement dans le déploiement de la 5G. http://www.telesatellite.com/actu/46769-ses-engage-dans-le-deploiement-de-la-5g.html
Les astronautes de l’ISS vont utiliser des casques de réalité augmentée pour les aider, entre autres, à effectuer des
réparations au sein de la station. http://www.rslnmag.fr/post/2016/02/25/nasa-hololens-realite-augmentee-espace.aspx
La NASA renvoie dans les airs son Boeing 747SP équipé de SOFIA dont l’objectif est d’observer les objets célestes émettant
des infrarouges. http://sciencepost.fr/2016/02/nasa-voici-le-boeing-observant-le-ciel-parti-pour-une-nouvelle-mission/
Pour la première fois, des astronomes sont parvenus à identifier la provenance d'un « sursaut radio rapide », phénomène
cosmique encore très mystérieux. Ce flash très bref d'ondes radio repéré par des télescopes venait d'une galaxie située à
6 milliards d'années-lumière de la Terre. http://www.20minutes.fr/sciences/1793851-20160225-video-espace-flash-ondes-radio-galaxie-tres-lointaine-capte
Une 20aine de personnes affirment avoir aperçu une boule de feu dans le ciel de Champagne-Ardenne.
http://www.lunion.fr/669688/article/2016-02-25/une-meteorite-dans-le-ciel-de-champagne-ardenne

La conférence annuelle Satellite, organisée dans le Maryland du 7 au 10 mars prochain, va réunir plus de 13000 personnes.
http://www.telesatellite.com/actu/46759-plus-de-13-000-professionnels-au-satellite-2016.html

La NASA cherche à faire pousser des pommes de Terre sur Mars. http://fr.sputniknews.com/societe/20160220/1021944712/mars-pommes-de-terre-lima.html
Des scientifiques de la NASA travaillent sur un système de propulsion par laser qui permettrait d’envoyer un vaisseau sur
Mars en 3 jours. https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/02/22/des-chercheurs-de-la-nasa-travaillent-sur-un-systeme-de-propulsion-par-laser/13774/
La conception et la réalisation du satellite Angosat-1 coûtera près de 300M$ à l’Angola. Le projet est déjà réalisé à hauteur
de 60%. http://www.agenceecofin.com/equipement/2202-36062-angola-d-un-cout-total-d-environs-300-millions-le-projet-angosat-1-est-deja-realise-a-60
Eutelsat West 65 A décollera le 9 mars. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eutelsat-west-65-a-decollera-le-9-mars-675931.html?rss
Inde : Les travaux ont commencé pour la construction d'un second bâtiment d'intégration des lanceurs dit SVAB (Second
Vehicle Assembly Building). Ils devraient durer deux ans. A terme, il sera possible de travailler sur deux lanceurs en
parallèle. http://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/Several-launches-lined-up-Isro-readies-assembly-unit/articleshow/51051182.cms
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Les journées de la recherche de l’IGN auront lieu les 24 e 25 mars 2016 à la Cité Descartes à Marne la Vallée.
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http://recherche.ign.fr/jr/jr16.php

L’Institut d’Aménagement Urbain tente d’anticiper la crue centennale et a élaboré une simulation 3D du
phénomène dans les départements de la petite et de la grande couronne. http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-defrance/paris-sous-l-eau-simulation-3d-de-la-crue-centennale-936636.html

L’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS) a renforcé sa coopération internationale avec la NASA
dans le cadre de la campagne aéroportée AfriSAR. Des avions scientifiques de la NASA vont collecter des données sur la
forêt dans le but de comprendre le rôle de la forêt dans les changements climatiques. Le but est de calibrer les instruments
radar qui seront embarqués sur les nouveaux satellites qui seront lancés en 2020-2021. http://koaci.com/gabon-cooperation-spatiale-poursurveillance-biomasse-nasa-lageos-souvrent-public-libreville-96203.html

Des chercheurs et ingénieurs du laboratoire GeoRessources ont mis au point un dispositif 3D de mesure à distance depuis
le sol des gaz atmosphériques qui émettent dans l'infrarouge. Très mobile et utilisable en zone urbaine, il permet
d'identifier des panaches troposphériques de tels gaz, de les localiser avec précision et de suivre leur extension spatiale
au cours du temps. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=14887
Avec The Weather Company, IBM collecte 3 Mds de données par jour. "Cela va nous permettre d'améliorer
significativement notre offre d'intelligence artificielle dans de très nombreux domaines : énergie, assurance, transport,
distribution, agriculture, sécurité civile, smart cities, etc.", assure le directeur de Watson IoT chez IBM France.
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1173785-pourquoi-ibm-a-investi-deux-milliards-de-dollars-dans-the-weather-company/

Inmarsat vient de réaliser avec succès un test en Antarctique sur son service hybride Fleet Xpress, basé sur son réseau de
satellites en bandes Ka et L. http://www.telesatellite.com/actu/46758-inmarsat-offre-du-haut-debit-mobile-en-antarctique.html
Facebook a entamé un recensement de l’ensemble des individus de la planète. http://www.radio-monaco.com/news/medias-sociaux/item/9917-facebooklance-sa-cartographie-des-populations-humaines

La NASA a publié une photo d'une région du Labyrinthe de la Nuit sur la planète Mars. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160221/1021967392/marsnasa-image.html#ixzz41S004lan

ST Electronics a dévoilé les premières images du satellite de Singapour TeLEOS-1, lancé en décembre 2015.
http://www.agilspace.com/latest-news.php
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http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/02/24/un-nouveau-robot-humanoide-tres-performant-devoile-par-une-entreprise-d-alphabet_4870864_4408996.html

Les américains AT&T et Intel viennent d’annoncer un partenariat visant à tester la technologie de guidage des drones
grâce aux réseaux mobiles LTE à très haut-débit. https://www.aruco.com/2016/02/intel-att-drones-lte/
Plusieurs universités en partenariat avec Volvo et Renova ont développé un système de ramassage d'ordures intelligent
et automatisé. Le programme, nommé ROAR (Robot-based Autonomous Refuse handling), fonctionne grâce à la
coopération d’un robot et d’un drone. http://www.numerama.com/tech/148489-un-robot-et-un-drone-travaillent-de-concert-pour-mettre-les-eboueurs-au-chomage.html
Suite à la décision, non officielle pour le moment, concernant le choix du Patroller pour le marché SDT de l’armée de Terre
française, le PDG de Thales a annoncé qu’il n’attend plus rien du marché français. L’équipementier aurait déjà quelques
prospects en cours sur des marchés export. http://www.journal-aviation.com/actualites/32653-thales-pousse-son-watchkeeper-a-l-export
Drones-ambulances, drones-défibrillateurs ou drones livreurs de produits médicaux : la santé a désormais ses robots
volants. Retour sur des initiatives prometteuses. http://www.atelier.net/trends/articles/drones-imposent-secteur-medical_440203
L’armée algérienne déploie des drones afin d’assurer la surveillance de ses frontières. Cinq drones auraient déjà été
déployés près des frontières avec la Libye. http://www.ennaharonline.com/fr/news/40305.html
Geokali et Escadrone ont signé le 16 février 2016 un accord de coopération commerciale qui leur permet de proposer une
solution dédiée à la photogrammétrie par drone. http://decryptageo.fr/escadrone-et-geokali-annoncent-un-partenariat-commercial/
Le constructeur automobile Ford s’est associé à DJI et à l’ONU pour l’intégration d’un drone sur un véhicule.
http://www.journaldunet.com/economie/automobile/1173682-drone-automobile/
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La réalité augmentée ne nécessite pas systématiquement un smartphone. Le Convivial Studio en propose par projection
directement sur support papier avec un ordinateur, un projecteur et une Kinect. http://www.graphiline.com/article/22531/realite-augmentee-smartphone-
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c-possible

Orange annonce la disponibilité de la VoLTE ainsi que de la voix sur Wi-Fi. http://www.zdnet.fr/actualites/orange-lance-a-son-tour-la-voix-sur-4g-39833146.htm
Le PDG d’Apple reconnait que la firme travaille sur le développement de sa propre automobile. http://www.caradisiac.com/le-pdg-d-appletim-cook-reconnait-enfin-que-la-pomme-travaille-sur-l-automobile-106916.htm

Start-up fondée à l'EPFL, Typesafe, désormais nommée Lightbend, annonce un framework pour développeurs Java
permettant de bâtir des architectures de microservices distribuées. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/02/24/Rebaptise-Lightbend-Typesafe-devoile-uneplateforme-Java-pour-microservices.aspx

La problématique de la réalité virtuelle est qu’elle nous coupe du monde réel, ce qui est d’ailleurs l’objectif, contrairement
à la réalité augmentée, qui a aussi ses problématiques telles que la gestion du champ de vision ou encore la puissance de
calcul. http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/25/realite-virtuelle-augmentee-magic-leap-hololens-meta-2_n_9299518.html
L'Open Connectivity Foundation, nouveau nom du regroupement d'industriels Open Interconnect Consortium, entend
accélérer la définition d'un standard d'interopérabilité unique dans le domaine de l'Internet des objets grâce au renfort
de poids de Qualcomm et Microsoft. http://www.electroniques.biz/component/k2/item/56503-vers-un-standard-unique-pour-l-internet-des-objets
Des chercheurs de l’université de Washington ont créé un chipset Wi-Fi qui ne consomme quasiment aucune énergie. Il
pourrait constituer une techno idéale pour l'internet des objets. Le secret : s’appuyer sur la réflexion des ondes
électromagnétiques. http://www.01net.com/actualites/un-wi-fi-basse-consommation-pour-l-internet-des-objets-954213.html
La Slovaquie se renforce sur le marché de l’automobile et veut commercialiser une voiture volante dès 2017.
http://www.tdg.ch/economie/esperons-commercialiser-voiture-volante-2017/story/25650794

Google a amélioré les fonctionnalités de reconnaissance vocale déployées dans Google Docs en fin d’année dernière.
http://www.zdnet.fr/actualites/google-docs-amelioration-de-la-reconnaissance-vocale-39833296.htm

L'ENSMM de Besançon est à la pointe de l'innovation. Elle vient d'acquérir une imprimante 3D Métal, une machine encore
très rare qui va, dans la décennie future, révolutionner la fabrication industrielle. http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/doubs/grandbesancon/l-impression-3d-metal-une-innovation-et-une-revolution-936860.html

OpenDataSoft, la première plateforme de valorisation de données structurées et d’APIs, poursuit son travail de mise en
avant de portails open data, avec la nouvelle version d’Open Data Inception. http://www.decideo.fr/OpenDataSoft-ambitionne-de-connecter-tous-les-portailsopen-data-du-monde-avec-la-nouvelle-version-d-Open-Data-Inception_a8408.html

Mastercard va lancer le paiement mobile par selfie. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/mastercard-ose-le-paiement-mobile-par-selfie-953890.html
Des programmeurs russes ont développé Findface, une application de reconnaissance faciale qui rend la recherche de
personne sur internet beaucoup plus facile. http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20160223/1022013701/findface-nouvelle-application.html
Air Liquide vient d’inaugurer son nouveau centre de recherche et technologie de Shanghai. http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/AirLiquide-renforce-son-dispositif-d-rsquo-innovation-en-Chine--21910700/

La piste d’essai de l’hyperloop prend du retard. http://www.numerama.com/tech/146913-la-piste-dessai-de-lhyperloop-construite-par-space-x-prend-du-retard.html
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FRANCE
Le groupe français de services maritimes à l'industrie pétrolière Bourbon vient d’annoncer qu'un de ses navires avait été
attaqué en mer au large du Nigeria, et que deux membres d'équipage avaient été enlevés. http://www.republicoftogo.com/Toutes-lesrubriques/Afrique/Nouvel-acte-de-piraterie-au-large-du-Nigeria

Face au terrorisme qui se renforce en Libye, la France y serait peut-être engagée pour mener des actions secrètes. Une
intervention plus directe serait compliquée. http://www.atlantico.fr/decryptage/france-est-elle-en-train-preparer-intervention-militaire-directe-en-libye-dans-foulee-operations-plustrop-secretes-contre-etat-2602045.html

Environ 3500 militaires composent actuellement les Forces spéciales en France, et chaque unité a sa spécificité.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/25/2284172-ces-forces-speciales-qui-s-entrainent-dans-le-sud-ouest.html

Les autorités libyennes ont démenti toute présence étrangère dans les combats à Benghazi jeudi 25 février alors que le
gouvernement non reconnu de Tripoli affirmait la veille que des forces spéciales françaises dirigeaient les combats.
http://www.rtl.fr/actu/international/libye-des-temoignages-contradictoires-sur-la-presence-de-forces-speciales-francaise-7782062754

Le PACDG a quitté le Golfe pour faire route vers la Méditerranée. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/charles-gaulle-fait-route-vers-libye-97789
Afin de soutenir la mission « Juniper Micron », l’US Air Force a déployé 3 avions ravitailleurs KC-135 Stratotanker et un
détachement de 50 aviateurs sur la base aérienne 125 d’Istres-Le Tubé pour soutenir les opérations françaises dans la
bande sahélo-saharienne (BSS). http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.fr/2016/02/24/opex-les-americains-soutiennent-les-francais-dans-la-bande-sahelo-saharienne/
INTERNATIONAL
ANACONDA, l’exercice militaire de l’OTAN qui se déroulera en Pologne, va accueillir 270000 militaires de 22 pays.
http://fr.sputniknews.com/defense/20160225/1022068068/otan-pologne-anaconda.html

Israël veut aider l’Afrique à combattre le terrorisme. http://www.crif.org/fr/revuedepresse/isra%C3%ABl-veut-aider-lafrique-%C3%A0-combattre-le-terrorisme/59546
La Suisse veut acheter pour 1,3Mds de francs d’armement. http://www.tdg.ch/suisse/Berne-veut-acheter-pour-13-milliard-d-armement/story/19818304
Selon une étude commandée par l’Union Européenne, l’état islamique peut compter sur une 50aine de société de 20 pays
pour se fournir en composants nécessaires à la réalisation d’armes. http://pureactu.com/manchettes/50-societes-de-20-pays-participent-a-larmement-de-letatislamique.html/

Le Parlement européen exige un embargo sur les ventes d’armes à l’Arabie Saoudite suite à son rôle au Yemen.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/le-parlement-europeen-exige-un-embargo-sur-les-ventes-d-armes-a-ryad_1767767.html

L’armée algérienne renforce sa surveillance des frontières avec la Libye, le Niger et le Mali en lançant les travaux pour
creuser des tranchées sur 3300 km ! « L’objectif est d’empêcher l’infiltration dans le territoire algérien des véhicules toutterrains des terroristes ou des contrebandiers », explique une source sécuritaire. http://www.elwatan.com/actualite/dans-les-coulisses-de-la-lutteantiterroriste-a-la-frontiere-libyenne-26-02-2016-315261_109.php

La Chine a débuté la construction d’un centre logistique naval à Djibouti.

http://fr.sputniknews.com/defense/20160225/1022078423/chine-base-militaire-

djibouti.html

Le contrat de MCO pour les vecteurs ISR irakiens, qui devait prendre fin en septembre 2016, est reconduit.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/02/24/350-millions-de-dollars-pour-le-soutien-des-6-king-air-isr-i-15709.html

Cinq pays de l’OTAN, dont la France, s’entraine à la lutte anti-sous-marine au large de la Sicile. http://www.corlobe.tk/spip.php?article40565
De nombreux évènements militaires et spatiaux auront lieu en Russie en 2016. Dans le domaine militaire, de nouvelles
armes seront élaborées avec des missiles balistiques intercontinentaux, des navires de surface, des sous-marins non
nucléaires, le bombardier stratégique Tu-160M2, ... http://fr.sputniknews.com/russie/20160226/1022791657/evenements-militaires-spatiaux-russie.html
L’Iran a l’intention de mener des exercices militaires en février ou mars pour tester les missiles de production iranienne.
http://fr.sputniknews.com/international/20160221/1021984448/essais-de-missiles-iraniens-en-vue.html

Selon le directeur d’Europol, entre 3000 et 5000 terroristes entrainés par l’EI se seraient déjà infiltrés en Europe.
http://www.vsd.fr/actualite/terrorisme-entre-3-000-et-5-000-jihadistes-se-seraient-infiltres-en-europe-11958
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Sopra Steria annonce le projet de rapprochement avec Cassiopae, société leader dans l’édition de solutions de gestion des
financements spécialisés et de l’immobilier. https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Sopra-Steria-projet-de-rapprochement-avec-Cassiopae--21907782/
Les smartphones deviennent la nouvelle cible des cyberattaques.

http://www.leparisien.fr/high-tech/cyber-securite-le-smartphone-nouvelle-cible-de-choix-des-

attaques-24-02-2016-5574337.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Sinequa annonce un CA record sur l’année 2015. http://www.decideo.fr/Sinequa-annonce-des-performances-record-et-des-resultats-exceptionnels-pour-2015_a8401.html
Dell obtient le feu vert des autorités américaines pour le rachat d’EMC. http://www.nextinpact.com/news/98732-dell-obtient-feu-vert-autorites-americaines-pourrachat-demc.htm

Le rapprochement entre Orange et Bouygues Telecom reste compliqué d’autant qu’il faut aussi trouver un accord avec
Free et SFR notamment pour des raisons concurrentielles. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/23/32001-20160223ARTFIG00150-la-difficile-consolidation-dumarche-des-telecoms.php

90% des patrons d’ETI jugent leur entreprise compétitive.

http://www.credit-agricole.fr/entreprise/blog/dirigeant/9-dirigeants-d-eti-sur-10-jugent-leur-entreprise-

competitive.html

La Commission Européenne choisit Microsoft, Accenture et Comparex pour renforcer ses services de cloud public.
http://www.zdnet.fr/actualites/cloud-public-la-commission-europeenne-choisit-microsoft-accenture-et-comparex-pour-renforcer-ses-services-de-cloud-public-39833274.htm

Thales a conclu un contrat avec le ministère de la Défense britannique, d'une valeur de 19 millions de livres sterling, pour
assurer la modernisation à mi-vie du système de gestion et de distribution des communications externes (baptisé KMY)
des frégates de type 23 de la Royal Navy. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/thales-contrat-de-19-millions-de-livres-sterling-avec-la-royal-navy-4986108
Thales a annoncé avoir signé un contrat d'une valeur de 61,5M€ avec l'Adif (l’administration chargée des infrastructures
ferroviaires espagnoles) pour la maintenance des installations de contrôle du trafic du réseau à grande vitesse. http://www.villerail-transports.com/content/22844-Thales-remporte-un-contrat-de-maintenance-en-Espagne

Dell signe un accord de distribution avec Infinigate. http://www.channelnews.fr/dell-signe-un-accord-de-distribution-avec-infinigate-60423
Porté par les ventes du Rafale, Dassault Aviation annonce un CA 2015 en hausse de 13,5% par rapport à 2014.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021726910947-porte-par-les-ventes-de-rafale-dassault-boucle-une-tres-belle-annee-2015-1203245.php

Airbus : Tom Enders s’oppose à un rapprochement entre Honeywell et United Technologies. http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/airbusenders-s-oppose-a-un-rapprochement-entre-honeywell-et-united-technologies-1530434.php

Airbus a franchi le cap symbolique des 1 000 milliards d'euros de commandes. http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/airbus-1-000-milliardsd-euros-de-commandes-et-plus-de-productivite_1331951.html

Salesforce poursuit ses investissements dans le machine learning et acquiert PredictionIO.

http://www.channelnews.fr/avec-le-rachat-de-

predictionio-salesforce-poursuit-ses-investissements-dans-le-machine-learning-60309

DCNS renoue avec les bénéfices. http://www.societe.com/actualites/dcns_en_fin_en_surface-6910.html
Le PDG de Thales a déclaré que la question de monter au capital du constructeur militaire DCNS ne se pose pas
actuellement. http://www.boursorama.com/actualites/monter-au-capital-de-dcns-n-est-pas-d-actualite-pour-thales-b1039ab07680edaeaf17e936e51dc30a
L’entreprise montréalaise CAE a conclu un accord pour acquérir la division Lockheed Martin Commercial Flight Training
(LMCFT) de Lockeed Martin. http://www.journaldemontreal.com/2016/02/22/cae-acquiert-les-simulateurs-de-lockeed-martin-1
Atos publie un résultat net en hausse de 53%, porté par l’infogérance et le Big Data. http://www.silicon.fr/resultats-atos-2015-infogerance-big-data139931.html
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La dernière édition du rapport annuel de Dell sur les menaces montre une progression du recours au chiffrement SSL/TLS.
L’une des priorités de Dell sera ainsi d’acquérir la capacité d’analyser le trafic chiffré. http://www.lemagit.fr/actualites/4500273624/Analyser-le-trafic-
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chiffre-doit-devenir-une-priorite-des-RSSI

Anonymous se serait attaqué à un site du Ministère français de la Défense, le CIMD (Centre d’Identification des Matériels
de la Défense) et aurait publié des données extraites du site. https://blog.cybelangel.com/anonymous-pirate-des-bases-de-donnees-du-ministere-de-la-defense/?lang=fr
La Silicon Valley soutient Apple face au FBI. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/02/24/la-silicon-valley-soutient-apple-contre-le-fbi_4870582_4408996.html
Le patron d’Apple aurait demandé à ses équipes de travailler sur une nouvelle version d’iCloud où même Apple ne
possèderait plus la clé pour déchiffrer les données synchronisées avec ses serveurs. http://www.numerama.com/politique/148221-apple-veut-allerencore-plus-loin-pour-garantir-le-chiffrement.html

Le FBI dément publiquement vouloir casser le chiffrement des iPhone : le recours déposé par le département de la justice
a pour seul but d’accéder au contenu de l’iPhone de Syed Farook, auteur de la tuerie de San Bernardino. http://www.lesechos.fr/techmedias/hightech/021715356991-apple-le-fbi-dement-vouloir-casser-le-chiffrement-des-iphone-1202051.php

Firefox serait tellement peu fiable que même les hackers ne s’y intéressent plus. http://www.erenumerique.fr/firefox-pas-fiable-article-20666-24.html
Un anonymous, sorti de l’école 42, comparait devant le tribunal de grande instance de Paris avec deux autres membres
du collectif, pour avoir piraté des sites gouvernementaux français et divulgué des données personnelles de policiers.
http://www.universfreebox.com/article/33801/Un-anonymous-sorti-de-l-ecole-42-de-Xavier-Niel-juge-pour-avoir-revele-des-donnees-personnelles-de-policiers

Après une attaque informatique, un hôpital californien paie une cyber-rançon. http://defense.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2016/02/23/bitcoin-14523.html
La police judiciaire de Nice et l'OCLCTIC (Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information
et de la communication) ont déjoué une cyber-arnaque au téléphone portable. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-cyber-arnaque-autelephone-portable-dejouee-par-la-police-judiciaire-de-nice-1456327753

Le site officiel de Linux Mint a été piraté suite à une faille dans le CMS WordPress. http://www.informanews.net/linux-mint-le-site-officiel-pirate/
Le ministère américain de la Défense a donné un ordre de commencer une cyberattaque agressive contre le groupe
terroriste Daech. http://fr.sputniknews.com/defense/20160226/1022617840/pentagone-commence-cyberguerre-daech.html#ixzz41RukvBsD
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La France serait en Libye pour mener des actions secrètes. Selon le directeur du CF2R, c’est un secret de polichinelle.
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http://www.20minutes.fr/monde/1794195-20160225-presence-armee-francaise-libye-secret-polichinelle

La France ouvre une enquête pour compromission du secret défense contre le journal Le Monde suite à la diffusion d’un
article évoquant la présence de forces spéciales et d’agent de renseignement en Libye. http://www.jawharafm.net/fr/article/la-france-ouvre-uneenquete-pour-compromission-du-secret-defense-contre-le-journal-le-monde/106/34708

Les services de renseignement européens veulent créer d'ici le 1er juillet un réseau virtuel de partage d'informations qui
regroupera une trentaine de pays. Objectif : harmoniser le renseignement sur le plan européen et renforcer la lutte
antiterroriste. http://www.rts.sn/articles-de-presse/international/europe/les-agences-europeennes-du-renseignement-se-mobilisent-pour-mieux-partager-leurs-informations.html
Selon Wikileaks, la NSA aurait espionné des rencontres entre la chancelière allemande Angela Merkel et le secrétaire
général de l’ONU Ban Ki-Moon, ainsi que d’autres leaders européens. http://www.directmatin.fr/monde/2016-02-23/la-nsa-espionne-sarkozy-merkel-et-berlusconiselon-wikileaks-723542

Le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur américain pour des “éclaircissements” concernant
l’espionnage de certains dirigeants européens. http://fr.euronews.com/2016/02/24/espionnage-de-la-nsa-rome-convoque-l-ambassadeur-americain/
La NSA aurait mis sur écoute un informaticien des Affaires étrangères belges. http://www.lalibre.be/actu/international/la-nsa-a-mis-sur-ecoute-un-informaticiendes-affaires-etrangeres-belges-56ccac373570ebb7a8ac1d2d

En France, les policiers du Ministère de l’intérieur ne dispose pas d’une formation dans le domaine du renseignement. Il
est nécessaire de repenser le cursus avec un centre de formation du renseignement intérieur. http://www.opinioninternationale.com/2016/02/24/renseignement-interieur-lurgence-de-mieux-former-les-policiers_40924.html

Au Maroc, des experts en intelligence économique et commerce extérieur soulignent l'importance de la promotion de
l'intelligence économique et de la veille stratégique par les entreprises marocaines pour la conquête des marchés à l'export.
http://www.lemag.ma/Experts-La-promotion-de-l-intelligence-economique-facteur-essentiel-pour-la-conquete-des-marches-a-l-export_a96155.html

L’université américaine Carnegie Mellon a bien été impliquée dans la recherche d’adresses IP appartenant à des utilisateurs
du réseau Tor. http://www.nextinpact.com/news/98764-luniversite-carnegie-mellon-a-bien-aide-a-attaquer-reseau-tor.htm
Le tribunal administratif de Versailles a annulé la rétention d'un homme de 24 ans soupçonné d'avoir participé au djihad
et suivi par la DCRI depuis 2008. http://www.lepoint.fr/justice/terrorisme-quand-la-justice-inflige-un-camouflet-aux-services-de-renseignements-francais-23-02-2016-2020553_2386.php
Le gouvernement allemand a officiellement donné son feu vert à l’utilisation d’un logiciel espion de type « cheval de Troie
», par les services de renseignement du pays. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/02/24/les-services-de-renseignement-allemands-pourront-utiliser-des-logicielsespions_4870697_4408996.html#PKB331wQtfXhoQU3.99

En Arabe Saoudite, 32 personnes sont accusées d’espionnage pour le régime iranien. http://www.iranfocus.com/fr/index.php/renseignement/terrorismemainmenu-32/10620-arabie-saoudite-32-personnes-accusees-d-espionnage-pour-le-regime-iranien-comparaissent-devant-la-justice

Le FSB est actif dans la lutte contre Daech, très actif en Russie. http://fr.rbth.com/ps/2016/02/24/comment-le-fsb-traque-daech-en-russie_570453
Le BND aurait ouvert une enquête pour chercher à débusquer des agents d’influence russes dans les milieux politiques de
la République fédérale. http://fr.sputniknews.com/international/20160219/1021917444/allemagne-renseignement-agents-kremlin.html
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