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Mise en orbite réussi d’un satellite de télécommunication (SE9) par SpaceX qui n’a toutefois pas réussi à faire atterrir le
1er étage de sa fusée sur la barge prévue à cet effet. http://kulturegeek.fr/news-79548/spacex-toujours-datterrissage-vertical-barge-flottante
Blue Origin veut se lancer dans le tourisme spatial en 2018. http://datanews.levif.be/ict/actualite/blue-origin-de-jeff-bezos-veut-se-lancer-dans-le-tourisme-spatial-debut2018/article-normal-476515.html

Ariane 5 réussit son 71ème lancement consécutif et met en orbite Eutelsat 65 West A. http://www.usinenouvelle.com/article/video-ariane-5-reussitson-71eme-lancement-consecutif.N383201

Le satellite Eutelsat 9B a été mis en service, en remplacement du satellite Eutelsat 9A. http://www.telesatellite.com/actu/46873-le-satellite-eutelsat9b-entre-en-service.html

Airbus D&S vient d’annoncer avoir signé un contrat d'une valeur de 145M€ avec les forces armées allemandes pour opérer
pendant les 7 prochaines années le système sécurisé de communication par satellites SATCOMBw dont il était déjà en
charge de la mise en œuvre de ce système depuis 2006. http://www.air-cosmos.com/satcombw-airbus-ds-rempile-65701
L’agence spatiale belge sera créée mi-2016 avec un budget à hauteur de 200M€. http://www.dhnet.be/actu/belgique/l-agence-spatiale-belge-verra-lejour-a-la-mi-2016-56e262a035702a22d5428fdf

Le lancement du robot Insight est reporté à mai 2018. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/mars/le-lancement-vers-mars-du-robot-americain-insight-reporte-mai-20184086457

La sonde européenne Exomars doit décoller de Baïkonour le lundi 14 mars à bord d’un lanceur Proton avec
pour objectif de déceler des traces de vie sur Mars. http://www.cieletespace.fr/node/21354
Lancement réussi d’un satellite de la constellation Glonass à partir d’un lanceur Soyouz depuis le cosmodrome de
Plessetsk. http://www.telesatellite.com/actu/46860-glonass-lancement-reussi-pour-soyouz-video.html
Les agences spatiales européenne et américaine sont associées dans le cadre du projet Aida, qui débutera en 2020 et qui
a pour objectif de faire dévier l’orbite de l’astéroïde Didymos, qui pourrait représenter une menace pour la Terre. Selon
la NASA il existe au moins 4700 géocroiseurs d’un diamètre supérieur à 140m. http://sciencepost.fr/2016/03/plan-faire-devier-lorbite-de-lasteroide-didymosquil-ne-menace-terre/

Lockheed Martin a attribué un contrat de plusieurs millions de dollars à Saft, spécialiste mondial de la conception et de la
fabrication de batteries de haute technologie pour l'industrie. http://www.boursorama.com/actualites/saft-signe-un-contrat-de-plusieurs-millions-de-dollars-aveclockheed-martin-b3374bf1725f128a7a07156e549b0e7d

Yahsat prendra livraison de son nouveau satellite Al Yah 3 d’ici quelques mois. Le lancement est prévu pour le 1er trimestre
2017. http://www.agenceecofin.com/operateur/0803-36467-yahsat-lancera-son-nouveau-satellite-telecoms-qui-couvrira-18-nouveaux-pays-africains-en-2017
Les ballons stratosphériques : un vecteur complémentaire des satellites pour les missions scientifiques.

http://www.cite-

espace.com/actualites-spatiales/a-la-limite-du-spatial-les-ballons-stratospheriques/

ASL : La Commission Européenne annoncera avant mi-juillet si la filière spatiale européenne respecte la concurrence.
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/03/04/20005-20160304ARTFIG00293-ariane-6-le-feu-vert-de-bruxelles-se-fait-attendre.php

Inmarsat signe un accord avec ILS pour le lancement d’Europasat/ Hellas-sat 3 sur Proton en 2017 au cas où le Falcon
Heavy, qui a été sélectionné, aurait encore du retard. http://spacenews.com/inmarsat-worried-about-spacex-falcon-heavy-delays-books-reservation-for-ils-proton-launch/
Le lanceur japonais H2-A sera retiré du service en 2023. http://satelit.web.id/2016/03/10/h-2a-to-be-phased-out-in-fy-2023.html
Roscosmos veut réduire les coûts de son lanceur Angara. http://satelit.web.id/2016/03/10/roskosmos-wants-to-reduce-angara-costs.html
Le satellite Muos-5 a été livré à Cap Canaveral pour être lancé en mai. http://www.satnews.com/story.php?number=347234459
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http://www.spacedaily.com/reports/ISRO_launches_PSLV_C32_Indias_sixth_navigation_satellite_999.html
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NGC Aerospatiale a participé à la réalisation du stellite Sentinel-3A en fournissant le système de contrôle d’attitude et
d’orbite. http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201603/08/01-4958433-la-technologie-dune-pme-sherbrookoise-dans-lespace.php
La comète Tchouri est née il y a près de 4,6 milliards d’années. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201603101023273058-comete-tchouri-age-soleil/
Le groupe saoudien Detacon Al Saudian Co. Ltd vient de prolonger son contrat avec l’opérateur Intelsat à propos de
services par satellites dans le but d’alimenter en haut débit les réseaux d’entreprises à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Arabie Saoudite. http://www.telesatellite.com/actu/46870-intelsat-fournit-du-haut-debit-en-arabie-saoudite.html
Au Canada, un regroupement d'entreprises du secteur de l'aérospatiale demande au gouvernement fédéral de réinvestir
dans le secteur afin que l'industrie rattrape les retards accumulés au cours des dernières années.
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2016/3/9/l-industrie-aerospatiale-canadienne-demande-l-aide-d-ottawa.html

Leosat nomme Diederik Kelder au poste de vice-président sénior, Développement de l’entreprise et des affaires.
http://www.ecranmobile.fr/LeoSat-nomme-Diederik-Kelder-au-poste-de-VPS-Developpement-de-l-entreprise-et-des-affaires_a61728.html

Eutelsat signe un contrat avec OSN afin d’accroître ses capacités sur son satellite Eutelsat 8 West B.
https://www.abcbourse.com/marches/eutelsat-nouveau-contrat-avec-osn-depuis-duba%C3%AF_353694_ETLp.aspx

Arianespace a lancé 525 satellites. http://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/525-satellites-lances-par-arianespace/
L’astéroïde 2013 TX68 est finalement passé à proximité de la Terre le 7 mars. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/20160208.OBS4194/unasteroide-attendu-pour-le-5-mars.html?xtor=RSS-9
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La géomatique, outils de gestion de l’eau. https://www.agroparistech.fr/podcast/La-Geomatique-outils-de-gestion-de-l-eau.html
Google Earth permet de voir en détail les installations françaises sensibles du ministère de la Défense alors que celles-ci
devraient être floutées. http://www.parismatch.com/Actu/International/Vue-imprenable-sur-les-sites-interdits-de-la-Defense-928203
La start-up Skybox, rachetée par Google, porte désormais le nom Terra Bella. La société affirme avoir pris pas loin de
100 000 images de la planète, souhaite ajouter du Machine Learning et rendre l’information directement exploitable par
les agents économiques. http://www.atelier.net/trends/articles/terra-bella-veut-convertir-imagerie-satellites-donnees-chiffrees_440567
Yahsat veut déployer YahClick, son service haut débit, dans 26 pays africains. http://www.ticmag.net/yahsat-veut-deployer-yahclick-son-service-haut-debitdans-26-pays-africains/#.VuMYG9DWFUA

Le développement de la ville de Toulouse vu depuis l’espace : diminution des surfaces agricoles et un développement de
la ville qui ne passe pas inaperçu. https://spacegate.cnes.fr/fr/toulouse-30-ans-de-developpement-travers-l%C5%93il-des-satellites-spot-et-pleiades
Orange s’appuie sur 3 satellites pour fournir la TV : Astra, Eutelsat 5WA et Hotbird. Cependant, l’usage des deux derniers
va être progressivement arrêté entre mai et décembre 2016. http://www.nextinpact.com/news/98942-la-tv-dorange-va-sarreter-sur-satellites-eutelsat-et-hotbird.htm
Le satellite japonais Himawari-8 montre l’éclipse totale du soleil qui a eu lieu en Asie du sud-est le 9 mars
dernier. http://www.cieletespace.fr/node/21352
L’ESA vient de signer un contrat avec Inmarsat afin d’améliorer la gestion du trafic aérien en Europe en ayant recours au
Iris Evolution Service. http://www.telesatellite.com/actu/46862-inmarsat-va-contribuer-amelioration-du-trafic-aerien.html
Des glaciologues se sont intéressés à la fonte des glaces par comparaison d’archives d’images aériennes à celles, plus
récentes, du satellite Pleiades. Cela a permis de reconstruire l’évolution des glaciers depuis une soixantaine d’année.
https://cnes.fr/fr/avec-la-thr-les-glaciers-fondent-plus-vite

Les journées de la recherche à l’IGN se dérouleront les 24 et 25 mars dans les locaux de l’ENSG.
http://www.newspress.fr/Communique_FR_294899_799.aspx

Hubble a réussi à voir la galaxie la plus lointaine jamais observée. Elle se situe à 13,4 milliards d’années-lumière de notre
planète. http://www.europe1.fr/sciences/le-telescope-spatial-hubble-reussit-a-voir-la-galaxie-la-plus-lointaine-jamais-observee-2685514
Les différences entre DSM, DTM et DEM. http://gisgeography.com/dem-dsm-dtm-differences/
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Les drones font désormais partie du paysage aérien mais la commercialisation de ces engins doit être encadrée d’urgence
selon les professionnels. http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/le-drone-nouvel-usager-du-ciel-a-ne-pas-laisser-entre-toutes-les-mains_1771995.html
Delair Tech lève 13M€ pour financer son développement à l’international. http://investir.lesechos.fr/marches/actualites/delair-tech-leader-francais-du-droneleve-13-millions-d-euros-1535739.php

Airinov et Parrot collabore dans le secteur de l’agriculture. L’idée serait de mettre le capteur Airinov dans les drones de
Parrot qui sont plus faciles à équiper et qui disposent d’un mode de vol automatique. http://www.terre-net.fr/materielagricole/reportage/article/airinov-s-oriente-vers-le-service-et-le-conseil-agronomique-213-117826.html

Conçue pour des usages professionnels dans le BTP, l'agriculture, la cartographie ou la sécurité publique, la plate-forme
Site Scan que propose 3D Robotics comprend son drone Solo, un logiciel, une tablette et des services cloud.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-3d-robotics-associe-son-drone-solo-au-cloud-d-autodesk-64136.html

Au Liban, un drone filme d’immenses étendues d’ordures. http://www.journaldemontreal.com/2016/03/08/liban-un-drone-filme-des-fleuves-dordures-en-pleine-nature
La société Tekever annonce le développement d’une nouvelle version de son drone AR3 Net Ray. Celui-ci dispose à présent
d’une capacité d’emport d’une charge utile de 8 kg dont un radar de surveillance maritime d’une portée de 25 nautiques.
http://www.air-cosmos.com/ar3-net-ray-un-mini-drone-avec-un-radar-65115

Le dirigeable Airlander 10 devrait décoller prochainement de Grande Bretagne et devrait rester dans les airs durant 2
semaines. http://www.msn.com/fr-be/video/actualite/le-dirigeable-airlander-10-est-sur-le-point-de-r%C3%A9aliser-un-exploit/vi-BBqpjJb
Le mémoire de maîtrise de Nils Rodday met en évidence des problèmes de sécurité sur les drones. Il passe en revue un
large éventail de moyens de lutte anti-drones. http://www.cnis-mag.com/rsa-2016-pour-obtenir-un-drone-composez-le-2012201212.html
Un drone percute un jet ski. http://www.smartdrones.fr/drone-3000-dollars-terminent-au-fond-de-la-mer-apres-un-choc-avec-un-jet-ski/005009
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Une équipe de chercheurs de l’Université de Washington a réussi à mettre au point une technologie Wi-Fi consommant
10000 fois moins d’énergie que le Wi-Fi classique, et 1000 fois moins que le Bluetooth Low Energy. http://www.usine-digitale.fr/article/un-
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wi-fi-basse-consommation-veut-defier-le-bluetooth-low-energy-dans-la-maison-connectee.N383108

Microsoft lance SQL Server sur Linux. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/08/32001-20160308ARTFIG00218-microsoft-lance-l-un-de-ses-programmes-les-plus-populaires-surlinux.php

Un superordinateur, mis au point par Google, a remporté la première manche face au champion du monde de jeu de go.
http://www.challenges.fr/societe/20160309.AFP9366/jeu-de-go-le-champion-du-monde-perd-la-premiere-manche-face-a-l-ordinateur.html

Orange utilise le Machine Learning pour mixer les données météo et la géolocalisation de ses abonnés afin de protéger
les Livebox des surtensions dues à la foudre. http://www.silicon.fr/big-data-machine-learning-protege-livebox-orange-foudre-141346.html
Selon Reuters, le CEA est l’organisme public de recherche le plus innovant au monde.

http://www.industrie-techno.com/le-cea-a-la-pointe-de-l-

innovation-mondiale.43224

Le PDG de Netatmo explique sa stratégie en matière d’intégration de logiciel open source dans ses produits : il est
inacceptable d’utiliser des logiciels propriétaires qui ne pourront pas être modifiés ensuite, tout développer en interne
n’est pas envisageable non plus. http://www.usine-digitale.fr/article/l-open-source-dans-les-objets-connectes-est-le-choix-de-la-modernite-selon-le-pdg-de-netatmo.N382898
Microsoft intègre la fondation Eclipse. http://www.nextinpact.com/news/98972-open-source-microsoft-integre-fondation-eclipse.htm
Le cabinet d’étude américain Tractica, vient de publier une étude dans laquelle elle se penche sur l’évolution des livraisons
de wearables au fil du temps. Selon ses estimations, ça ne serait pas moins de 559,6 millions de dispositifs connectés qui
seront mis en vente en 2021. http://www.objetconnecte.com/tractica-560-millions-wearables-2021-0903/
La SNCF va utiliser la maintenance prédictive afin de prédire les pannes toutes les 30 minutes. http://www.usine-digitale.fr/article/big-data-lasncf-bientot-capable-de-predire-les-pannes-des-transiliens-avec-30-minutes-d-avance.N383264

Balabit, éditeur de solutions de sécurité contextuelle dévoile une nouvelle version de sa solution d’analyse
comportementale des utilisateurs, Blindspotter. http://www.informaticien.be/articles_item-19290-Balabit_renforce_sa_solution_drsquoanalyse_comportementale.html
La Figaro : un média converti au Big Data. http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/le-figaro-un-media-converti-au-big-data_1771491.html
La DARPA continue de travailler sur le Lightning Strike, un concept d’aéroplane sans pilote et autonome.
http://www.tomsguide.fr/actualite/lightning-strike-vtol-darpa,50556.html

L’application Skype est désormais capable de traduire les propos d’un interlocuteur durant une conversation vidéo en
arabe vers 7 langues dont le français. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/08/32001-20160308ARTFIG00223-skype-traduit-a-la-volee-l-arabe-vers-le-francais.php
Linux Mint, un système d’exploitation GNU/Linux gratuit, basé sur Ubuntu, est conçu pour les ordinateurs individuels et
s’affirme comme un « système moderne, élégant et confortable ». http://www.gamekyo.com/group_article43049.html
Deux chercheurs américains viennent de berner l’authentification biométrique des téléphones Samsung et Huawei à l’aide
d’une simple imprimante à jet d’encre. http://www.usine-digitale.fr/article/securite-des-smartphones-l-identification-biometrique-samsung-et-huawei-trompee-par-une-simpleimprimante.N383093

L’Etat français lance un forum officiel autour de l’Open Data. http://www.nextinpact.com/news/98937-open-data-l-etat-lance-forum-officiel.htm
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FRANCE
Deux bombardiers russes ont été interceptés par l’armée de l’air au large du Touquet.

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-
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divers/le-touquet-deux-bombardiers-russes-ont-ete-interceptes-7782250743

Le Ministre de la Défense annonce la création d’unités de réserves supplémentaires au sein de chaque armée.
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/une-nouvelle-dynamique-en-faveur-de-la-reserve

La Marine française aurait repéré un sous-marin nucléaire russe dans le Golfe de Gascogne au large des côtes françaises.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160310.OBS6146/info-obs-un-sous-marin-nucleaire-russe-repere-dans-le-golfe-de-gascogne.html

Le ministre de la Défense ne fait pas de déclaration sur le sujet. http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/19379-russie-marin-russe-nucleaire-golfe-gascognedemandez-r.html

Le CEMAA annonce que l’Armée de l’Air française est « en limite de ses possibilités ». http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/08/larmee-de-l-air-francaise-est-aux-limites-de-ses-possibilites-selon-son-chef_4878776_3218.html

Après un an de conception, le système Source Solde doit être réceptionné durant ce mois pour être déployé
progressivement. http://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-digitale/021756920483-le-logiciel-de-paie-de-l-armee-sera-t-il-aussi-fiable-qu-un-tank-208312.php
Le LRU réussit son premier tir opérationnel avec succès à N’Djamena. http://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/barkhane-premier-tire-et-oublie-reussi
Un premier centre "de réinsertion et de citoyenneté" ouvrira "avant l'été" dans l'Hexagone, pour accueillir une trentaine
de jeunes radicalisés. http://lci.tf1.fr/france/societe/terrorisme-un-premier-centre-de-deradicalisation-ouvrira-avant-8723185.html
Le Ministre de la Défense ne serait toujours pas installé à Balard. http://actu.orange.fr/politique/jean-yves-le-drian-ne-veut-pas-s-installer-au-nouveau-ministere-dela-defense-francetv_CNT000000kTU5C.html

Le SNLE Le Triomphant a 20 ans. http://www.corlobe.tk/spip.php?article40679
L’Armée

Française

dispose

à

présent

d’une
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http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160307.AFP9126/armee-francaise-ravitaillement-d-helicos-en-vol-rupture-decisive-pour-les-forces-speciales.html

La DGA va qualifier le SABIR du COS : un bras articulé permettant l’emport externe d’une boule optronique pour des
missions C3ISTAR sur C-130 Hercules. http://www.air-cosmos.com/c-130-la-dga-va-qualifier-le-sabir-du-cos-64981
Le sas de fin de mission, un dispositif mis au point par l’Armée de Terre au profit des militaires engagés sur différents
théâtres d’opération. http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahier-du-retex/recherche/sas-de-fin-de-mission
INTERNATIONAL
L’Iran vient de procéder à des tests de missiles balistiques au cours de manœuvre militaires. http://www.lexpressiondz.com/internationale/237017nouveaux-tests-de-missiles-balistiques.html

La Corée du Nord annonce avoir réussi à miniaturiser des têtes nucléaires. http://www.rtl.fr/actu/international/coree-du-nord-le-regime-annonce-de-nouveauxprogres-sur-son-armement-nucleaire-7782270646

Les forces spéciales américaines ont annoncé avoir capturé en Irak un expert en armes chimiques de l’EI.
http://www.midilibre.fr/2016/03/09/irak-les-americains-annoncent-avoir-capture-un-expert-en-armes-chimiques-de-l-ei,1297758.php

L'Union africaine va envoyer une mission au nord du Mali au cours des prochaines semaines pour se pencher sur la mise
en
place
d'une
force
de
contre-terrorisme
pour
soutenir
les
Casques
bleus
U.N.
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/149608-exclusif-l-union-africaine-prevoit-une-force-de-contre-terrorism.html

L'US Air Force a rendu publique la liste des sept principaux systémiers et sous-traitants qui monteront à bord du nouveau
bombardier furtif à long rayon d'action de l'US Air Force. http://www.journal-aviation.com/actualites/32822-le-futur-b-21-de-northrop-se-devoile-peu-a-peu
La Corée du Nord disposerait de la capacité à faire exploser une bombe atomique et a réalisé 4 essais nucléaires à faible
puissance. Cependant ses capacités balistiques sont encore faibles, mais en progression. http://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2016/03/08/la-coree-du-nord-a-t-elle-les-moyens-de-lancer-une-attaque-nucleaire_4878696_4355770.html
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Atos recrute 100 personnes à Toulouse. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-atos-recrute-100-personnes-a-toulouse-64134.html
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Bosch a annoncé qu’il allait lancer son propre réseau d’informatique en nuage pour connecter des véhicules.
http://www.ccfa.fr/Bosch-a-annonce-qu-il-allait-158854

Facebook acquiert la société Masquerade Technologies, spécialisée dans la reconnaissance faciale et la création de filtres
pour photos et vidéos. Aucune précision n'a été donnée par le réseau social concernant cette opération annoncée par
Masquerade. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/facebook-achete-un-specialiste-de-la-reconnaissance-faciale-et-du-traitement-de-photos-5071019
Altares s’allie à une start-up américaine du Big Data, Powerlinx pour aider les PME françaises à trouver simplement des
partenaires à l’export. http://www.itespresso.fr/big-data-altares-parie-technologies-semantiques-export-pme-123627.html#2zG3ZRhtXLD7Rwb5.99
Airbus a mis en place un Datalab pour évaluer et expérimenter des projets Big Data. L’objectif est de favoriser la diffusion
d’une façon maitrisée et cohérente des usages des mégadonnées dans tous les métiers du groupe. http://www.usine-digitale.fr/article/undatalab-chez-airbus-pour-diffuser-le-big-data-dans-tous-les-metiers.N383312

Dassault Aviation va devoir amplifier les réductions de coûts pour restaurer sa compétitivité sur ce marché.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021756911829-rafale-qui-rit-et-falcon-qui-pleure-chez-dassault-aviation-1206138.php?imPfBET9jAu2MXf7.99

Airbus finalise le rachat de Navtech. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/airbus-finalise-le-rachat-de-navtech-678084.html
IBM, en partenariat avec Gijma et Vodacom, a ouvert son 1er Datacenter Cloud d’Afrique. http://www.agenceecofin.com/infrastructures/100336510-ibm-en-partenariat-avec-gijma-et-vodacom-a-ouvert-son-1er-datacenter-cloud-d-afrique

Thales vient de remporter un contrat portant sur la modernisation du trafic aérien sud-africain. https://www.abcbourse.com/marches/thalesmodernisation-de-l-espace-aerien-sud-africain_353900_HOp.aspx

Le groupe remporte aussi un contrat pour la modernisation des systèmes de gestion du trafic aérien de 2 aéroports
égyptiens. https://www.abcbourse.com/marches/thales-contrat-avec-deux-aeroports-egyptiens_353731_HOp.aspx
En recherche de liquidité pour boucler le rachat d’EMC, Dell cherche à revendre certaines activités non stratégiques. Atos
s’intéresse en particulier à Perot Systems mais NTT, intéressé aussi, pourrait l’emporter. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-nttpourrait-souffler-a-atos-le-rachat-de-l-activite-services-de-dell-64149.html

Latécoère sort de la dette et relance ses efforts de R&T en créant une direction de l’innovation et en prévoyant un certain
nombre d’acquisition. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/latecoere-pret-a-de-petites-acquisitions-pour-booster-l-innovation-555922.html
DCNS poursuit le déploiement de ses chantiers dédiés, destinés à rendre plus efficient le maintien en condition
opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale basés à Brest et Toulon. http://www.meretmarine.com/fr/content/maintenance-dcns-met-en-place-sontroisieme-chantier-dedie-toulon

Après être entré au capital de Sigfox, Engie continue dans sa stratégie Smart city et investit 2M$ dans StreetLight Data,
spécialiste de l’analyse des données. http://www.usine-digitale.fr/article/smart-city-engie-parie-sur-l-analyse-des-donnees-de-mobilite-de-streetlight-data.N383249
La DGA a confié à Thales 2 contrats portant sur la réalisation du programme de télécoms militaires sécurisés Descartes
(Déploiement des services de communication et architecture des réseaux de télécoms sécurisés). http://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/aeronautique-defense/le-ministere-de-la-defense-modernise-ses-systemes-de-communications-554936.html

16 Mds€ échappent aux PME à cause des retards de paiement. Bercy promet un renforcement de la lutte contre cette
mauvaise pratique. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/03/07/20002-20160307ARTFIG00074-16-milliards-d-euros-echappent-aux-pme-a-cause-des-retards-de-paiement.php
La DGA a notifié à Airbus D&S et Actia Telecom une commande pour l’équipement de 17 bâtiments de la Marine nationale
d’une capacité de raccordement au système de communication haut-débit Comcept. https://www.globalsecuritymag.fr/Airbus-Defence-and-Spaceva,20160307,60294.html

SugarCRM a fait l’acquisition de Contastic, une start-up qui a développé une plateforme de recommandation en langage
naturel qui analyse les données afin d’adresser des contenus personnalisés aux clients. http://www.channelnews.fr/60698-60698
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La Turquie aurait été victime d’une cyberattaque réalisée par des hackers russes.

http://www.trt.net.tr/francais/science-sante/2016/03/10/la-turquie-
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cible-d-une-cyber-attaque-d-envergure-des-hackers-russes-448339

Le CERT-FR recommande de bloquer Tor dans les organisations professionnelles. http://www.lemagit.fr/actualites/4500278377/Le-Cert-FR-recommandede-bloquer-Tor-en-entreprise

Stormshield, filiale d’Airbus Defence and Space, invite ses clients et ses partenaires à contribuer au développement d’une
nouvelle console d’administration centralisée baptisée « Stormshield Management Center ». http://www.globalsecuritymag.fr/Stormshieldlance-un-projet,20160310,60381.html

L’INRIA vient d’inaugurer son centre de recherche parisien et a réalisé une démonstration consacrée aux algorithmes
cryptographiques. http://www.industrie-techno.com/a-paris-l-inria-affine-son-expertise-dans-le-chiffrement.43212
Une étude montre que Sigfox, le principal réseau d’interconnexion d’objets connectés, ne chiffre pas ses données et qu’il
est vulnérable aux attaques par usurpation. http://www.01net.com/actualites/objets-connectes-le-reseau-francais-sigfox-une-passoire-en-matiere-de-securite-957875.html
Thales inaugure un centre de cyber de protection des systèmes d’information de ses grands clients.
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/03/11/20005-20160311ARTFIG00008-thales-a-la-pointe-du-combat-contre-les-cybermenaces.php

Fortinet annonce avoir signé un partenariat avec L’OTAN pour optimiser la veille sur les cybermenaces.
http://www.informanews.net/fortinet-lotan-signent-accord-de-partenariat/

Aerospace Valley veut aider et accompagner les PME dans la lutte contre les cybermenaces. http://www.usine-digitale.fr/article/cybersecuriteaerospace-valley-ne-veut-plus-que-les-pme-soient-le-maillon-faible.N383291

Un hacker indien a trouvé une faille de sécurité sur Facebook. Le réseau social a été prévenu et la faille a été colmaté (le
hacker a touché 15000$ de la part de FB). http://www.01net.com/actualites/facebook-un-hacker-montre-comment-pirater-n-importe-quel-compte-957643.html
Skycure a détecté une nouvelle faille de sécurité dans Android : 500 millions d’appareils seraient exposés à un malware
qui utiliserait la technologie du « clickjacking » (NDLR : on clique sur un lien). http://www.universfreebox.com/article/34037/Android-500-millions-determinaux-en-danger

Google publie un nouveau patch de sécurité pour Android. http://www.numerama.com/tech/150764-google-corrige-de-nouvelles-failles-critiques-dans-android.html
Selon la Corée du Sud, la Corée du Nord a tenté de pirater les messageries électroniques de salariés des chemins de fer
pour s’en prendre au système de régulation des transports. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/08/97001-20160308FILWWW00031-seoul-denonce-unecyberattaque-de-la-coree-du-nord.php

Orange cyberdéfense rachète Lexsi, spécialiste en cybersécurité. http://www.silicon.fr/orange-cyberdefense-muscler-rachat-lexsi-141595.html
Des SIEM sont déployés dans les entreprises. Cependant, leur intégration reste difficile et la valeur ajoutée est parfois
limitée. http://www.lemagit.fr/tribune/SIEM-le-kit-de-survie
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https://actualite.housseniawriting.com/technologie/2016/03/09/chine-developpe-plateforme-de-big-data-precrime/14072/

Les services de renseignement allemands font état de tentatives de déstabilisation de l’Allemagne par la Russie.
http://www.45enord.ca/2016/03/la-russie-mene-une-campagne-pour-destabiliser-lallemagne-selon-les-renseignements-allemands/

Le FBI aurait écouté pendant des mois les activités d'espions russes présumés à New York, à l'aide de petits enregistreurs
cachés dans des classeurs qui étaient censés contenir des secrets commerciaux. https://www.lorientlejour.com/article/974897/le-fbi-a-piege-des-classeurspour-espionner-des-russes-a-new-york.html

Un article publié par al-Akhbar, la semaine dernière, attribue la mort, à Beyrouth, du général russe Igor Sergun, ex-patron
des Services de renseignements russes, décédé le 3 janvier, à la Turquie. Le quotidien s’appuie sur les confidences d’une
source diplomatique à Londres. http://magazine.com.lb/index.php/fr/component/k2/item/15206-le-chef-des-sr-russes-assassin%C3%A9-%C3%A0-beyrouth?-myst%C3%A8re-autour-de-la-mortd%E2%80%99igor-sergun?issue_id=225

La DGSI identifie 2 suspects qui avaient été interpellé en Autriche en lien possible avec les attentats du 13 novembre.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/09/01016-20160309ARTFIG00188-attentats-de-paris-la-dgsi-identifie-deux-suspects-arretes-en-autriche.php

La Cour Supérieure espagnole aurait confirmé l’expulsion d’un agent pour des liens avec des personnes liées au services
d’espionnage marocains ou à l’islamisme radical, entre autres. http://diasporasaharaui.blogspot.fr/2016/03/un-agent-du-cni-espagnol-vire-pour.html
Les services secrets allemands seraient en possession de fiches de renseignement remplies par des candidats au djihad
lorsqu’ils intègrent les rangs de Daech en Syrie et en Irak. http://www.leparisien.fr/international/daech-l-allemagne-en-possession-de-fiches-remplies-par-les-djihadistes-08-032016-5608841.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Les Etats-Unis et l’Europe seraient en train de s’entendre pour mettre fin à l’espionnage des informations numériques. Les
européens auraient ainsi les mêmes droits que les citoyens américains en matière de protection de leurs données
personnelles. http://www.lerevenu.com/bourse/coulisses/vers-la-fin-de-lespionnage-numerique
Un avion US de type Beechcraft King Air se serait écrasé en Irak, il s’agirait d’un MC-12W de renseignement électronique.
http://www.aerobuzz.fr/defense/breve/un-avion-espion-americain-se-vache

Dans son dernier rapport, la NSA exclut l’Iran et le Hezbollah de la liste de ceux qui menacent les intérêts américains.
http://www.tuniscope.com/article/90401

En France, 6 projets d’attentats ont été déjoués depuis janvier 2015 (11 depuis 2013). http://www.lejdd.fr/Societe/Cazeneuve-Six-projets-d-attentatsont-ete-dejoues-depuis-janvier-2015-776477

Google aurait un nouveau projet secret : un service radio expérimental.

http://rue89.nouvelobs.com/2016/03/06/google-a-nouveau-projet-secret-va-plaire-

complotistes-263374

La DGA va qualifier le SABIR du COS : un bras articulé permettant l’emport externe d’une boule optronique pour des
missions C3ISTAR sur C-130 Hercules. http://www.air-cosmos.com/c-130-la-dga-va-qualifier-le-sabir-du-cos-64981
La chaine britannique Sky News auraient récupéré une liste de 22000 djihadistes de Daesh. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/le-journalde-8h-une-liste-de-22-000-jihadistes-de-daesh-diffusee-par-sky-news-7782299449
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