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La Chine lance le satellite de télédétection Yaogan 30 depuis le centre de lancement de Jiuquan, à partir d’un lanceur
Longue Marche 2D. http://french.xinhuanet.com/2016-05/15/c_135360343.htm
Audition du directeur de l’ESA : l’Agence se dirige vers un non renouvellement de la convention de partenariat qui la lie à
l’agence russe dans la mesure ou Ariane 6 et Soyouz entreraient en concurrence. Cependant, l’ESA a tenu à démentir la
façon dont les propos de Johann-Dietrich Wörner ont été relatés. http://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/vers-la-fin-de-soyouz-en-guyane293483.php

La NASA travaille avec Space X sur Dragon 2, la version améliorée de la capsule Dragon qui sera envoyée sur Mars en 2018
par le lanceur Falcon Heavy. http://www.meltydiscovery.fr/la-nasa-et-spacex-s-associent-pour-aller-sur-mars-a528744.html
La NASA envisage de plonger ses astronautes dans un sommeil profond pour ses prochains longs vols spatiaux.
http://sciencepost.fr/2016/05/nasa-envisage-de-plonger-astronautes-sommeil-profond/

La NASA lance un immense ballon de 532 000 m3 en Nouvelle-Zélande. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/19/content_38490454.htm
L'opérateur RSCC (pour Russian Satellite Communications Company) vient d'annoncer le début des services de haut débit
par satellite en bande Ka par le biais du nouveau satellite Express-AM6, en orbite sur 53° Est.
http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2352/express-am6-debut-services-internet-satellite.html

La construction du satellite Angosat 1 et du centre de contrôle et de mission est réalisée à 80%.
http://www.portalangop.co.ao/angola/fr_fr/noticias/ciencia-e-tecnologia/2016/4/20/satellite-Angosat-construit-environ-pour-cent,5108bf67-b935-4af8-85d7-97ed07a6cc19.html

Le projet IGOSat (Ionospheric & Gamma-ray Observations SATellite) va passer en phase de revue de définition préliminaire
(fin de phase B) le 8 juin prochain. Ce projet consiste en la réalisation d’un nanosat par l’Université Paris-Diderot. http://www.univparis-diderot.fr/sc/site.php?bc=recherche&np=pageActu&ref=8387

Planet Labs déploient 8 nouveaux satellites à partir de l’ISS. https://www.planet.com/pulse/good-deploy-eight-more-doves-in-orbit/
La Déclaration de New Delhi est entrée en vigueur officiellement le lundi 16 mai 2016, traduisant la volonté affirmée des
agences spatiales du monde entier, d’accompagner l’accord de Paris, conclu à l’occasion de la COP21. https://presse.cnes.fr/fr/entreeen-vigueur-de-la-declaration-de-new-delhi-les-agences-spatiales-du-monde-entier-mobilisees

Le prochain lancement Soyouz depuis le CSG aura lieu le 24 mai. Le lanceur mettra en orbite 2 satellites de la constellation
Galileo. http://www.aerobuzz.fr/industrie/breve/mise-en-orbite-par-soyouz-de-deux
L'assemblage du premier exemplaire de vol du module de service d'Orion est sur le point de débuter dans les locaux
d'Airbus Defence and Space à Brême, en Allemagne. http://www.air-cosmos.com/la-construction-du-module-esm-1-va-demarrer-73511
D'ici la fin 2020, la Chine lancera près de 30 satellites pour renforcer son système de navigation par satellite baptisé
Beidou, et construira un réseau de stations d'augmentation au sol GBAS (pour ground-based augmentation system), afin
d'en améliorer la couverture et la précision. http://french.china.org.cn/china/txt/2016-05/19/content_38491022.htm
Avanti Communications prépare son futur satellite Hylas 4. http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2353/avanti-communications-prepare-hylas.html
La campagne d’essais à feu moteur ré-allumable Vinci vient de commencer au banc d’essai P4.1 du DLR à Lampoldshausen
marquant une nouvelle étape dans le développement futur lanceur européen Ariane 6. http://www.telesatellite.com/actu/47316-ariane-debut-desessais-du-moteur-vinci.html

L’Inde va réaliser le lancement d’un modèle réduit de navette spatiale qui doit amerrir dans la baie du Bengale. En optant
pour des équipements réutilisables, elle compte réduire jusqu’à 10 fois le coût de lancement d’un satellite.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/l-inde-croit-en-sa-navette-spatiale-reutilisable-974574.html

La start-up israélienne SkyFi a développé un nouveau modèle de nanosatellite susceptible d’offrir au monde une
connexion à haut-débit. Ceux-ci son petits et peu coûteux. Ils sont lancés par grappes et se déplient dans l’espace pour
former un grand système de communication. http://www.israelvalley.com/news/2016/05/19/50027/la-startup-skyfi-israel-consacre-le-haut-debit-au-niveau-planetaire
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Le commandant de l’ISS raconte une journée au quotidien sur Snapchat. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021940825223-la-nasa-fait-vivre-une-
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journee-dans-lespace-sur-snapchat-1222731.php

L’ISS a réalisé 100 000 révolutions autour de la Terre. http://www.generation-nt.com/station-spatiale-internationale-iss-orbite-terre-nasa-actualite-1928823.html
Planetary Resources et Deep Space Industries, deux entreprises américaines spécialisées dans la prospection minière
spatiale, croient être en mesure d’aller prélever des échantillons d’astéroïdes d’ici 2020. http://www.lactualite.com/sante-et-science/les-mines-delavenir/

L’entreprise Thiot Ingénierie, spécialisée dans les tests pour les industries aéronautiques et spatiales, simule l’impact d’un
débris en orbite sur un satellite en tirant des billes à 38 000km/h. http://www.usinenouvelle.com/article/pour-simuler-l-impact-d-un-debris-sur-un-satellite-en-orbiteune-pme-francaise-tire-des-billes-a-38-000-km-h.N390187

Intelsat vient de commander un nouveau satellite à SSL. http://www.telesatellite.com/actu/47306-intelsat-commande-un-nouveau-satellite.html
L'opérateur Eutelsat Communications et le groupe Facebook ont sélectionné le système Jupiter du fabricant Hughes
Network Systems pour alimenter les services d'Internet par satellite que les deux compagnies préparent pour l'Afrique
sub-saharienne. http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2351/systeme-hughes-plebiscite-eutelsat-facebook.html
TAS recrute à Toulouse. http://www.toulemploi.fr/En-croissance-Thales-Alenia-Space-recrute-a-Toulouse,19187
Viasat va proposer de l’ultra HD via SES 5. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/viasat-proposera-de-l-ultra-hd-via-ses-5-685599.html
L’ESA fournira à la Russie la foreuse de la mission Luna-27.

http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-esa-fournira-russie-foreuse-

mission-luna-27-62828/#xtor=RSS-8
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La NGA ouvre une nouvelle agence au sein de la Silicon Valley afin de travailler plus directement avec les start-ups du
GEOINT. http://myinforms.com/en-us/a/33621981-following-dod-nga-to-open-new-innovation-center-in-silicon-valley/
STMicroelectronics et la société israélienne Autotalks fusionnent les technologies de positionnement par satellite GNSS
et de communications V2X pour proposer V2X-Enhanced GNSS. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/stmicroelectronics-et-autotalks-fusionnent-lanavigation-par-satellite-686093.html?fil15

GMES et l’Afrique : l’information relative à l’observation de la Terre est un pouvoir à utiliser pour le développement
durable de l’Afrique. http://www.237online.com/article-43872-gmes-et-l-afrique-utilise-t-on-les-donnees-de-l-observation-de-la-terre-en-afrique.html
Omniearth annonce un partenariat stratégique avec Solers Inc. Pour fournir des services cloud en renforcement de leurs
analyses. http://www.businesswire.com/news/home/20160516005785/en/OmniEarth-Announces-Strategic-Alliance-Solers
Canada : les feux continuent de progresser dans l’Alberta. http://www.challenges.fr/monde/20160518.REU2503/les-feux-continuent-a-progresser-dans-l-alberta.html
Le Falcon 2000LXS de Dassault Aviation devient le premier avion d’affaires à réaliser une approche en utilisant le service
européen EGNOS LPV200. http://www.zonebourse.com/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/DASSAULT-AVIATION-Le-Falcon-2000LXS-devient-le-premier-avion-d-rsquo-affaires-a-realiser-une-appro22371344/

Projet Tango : Google plancherait sur un moyen de récupérer les cartes produites par tous les utilisateurs de sa
technologie de cartographie 3D pour en faire une gigantesque base de données. http://hightech.bfmtv.com/logiciel/projet-tango-google-cartographiedesormais-l-interieur-des-batiments-974668.html

L’IGNFab soutient 5 start-ups spécialisées dans le tourisme.

http://94.citoyens.com/2016/laureates-de-lignfab-ces-startups-veulent-revolutionner-le-tourisme,18-05-

2016.html

L’école des Mines d’Albi accueille le 1er hackathon international dans les applications spatiales : Actinspace.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/19/2347189-hackathon-ils-releveront-des-defis-scientifiques-pendant-24h.html

La NASA dévoile une photo inédite de Mars prise par Hubble. http://mashable.france24.com/monde/20160520-nasa-photo-mars-hubble
Grâce à la technique du lidar, les 10 000 hectares du champ de bataille de Verdun sont désormais entièrement
cartographiés en dépit de l'épaisse forêt qui les recouvre. Un outil précieux pour les archéologues et les forestiers de
l'ONF. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/data/20160519.OBS0872/verdun-les-vestiges-de-la-bataille-traques-par-le-lidar.html
Les ingénieurs de l’ESA, en collaboration avec l’UCL, sont parvenus à recréer une mosaïque complète du continent africain
presque sans nuage. Ils ont pour cela utilisé 7000 images. http://xalimasn.com/un-satellite-est-parvenu-a-photographier-lafrique-vue-de-lespace-sans-aucun-nuage/
Le CNES et l’institut pasteur signent un accord cadre sur le thème de l’espace au service de l’étude des épidémies.
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/documents-presse/accord-cadre-entre-le-cnes-et-l-institut-pasteur-l-espace-au-service-l-etude-epidemies

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

22/05/2016

Semaine 21

Après les drones aériens, Boeing s’attaque aux drones sous-marins avec l’Echo Voyager, un appareil de 16m de long et de
près de 50 tonnes qui est capable de descendre à 3600m de profondeur et dispose d’une autonomie de 12000km.
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http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/20160511.OBS0217/un-drone-sous-marin-autonome.html?xtor=RSS-12

Une course de drones de compétition a été organisée dans le Var : 200 pilotes étaient en lice avec des engins volant
jusqu’à 130km/h. http://www.varmatin.com/vie-locale/des-drones-a-toute-vitesse-dans-le-var-49695
Euro 2016 : les stades seront équipés de technologies anti-drones. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/18/01016-20160518ARTFIG00209-euro-2016-lesstades-seront-equipes-de-technologies-anti-drones.php

Alcimed livre sa synthèse, réalisée pour le compte du CNES, sur le marché français du drone civil. Le foisonnement observé
ces dernières années se trouve aujourd’hui limité par des contraintes réglementaires, technologiques et structurelles,
même si des applications abouties émergent. http://www.industrie-techno.com/drones-civils-professionnels-un-marche-francais-qui-peine-a-decoller.44280
Le MIT et Lockheed Martin signent un partenariat de R&D en robotique et systèmes autonomes. https://humanoides.fr/2016/05/le-mit-etlockheed-martin-signent-un-partenariat-de-rd-en-robotique-et-systemes-autonomes/

Le Neuron a repris ses vols d’essais. Ceux-ci devraient durer jusqu’à la fin de l’été. http://www.laprovence.com/actu/en-direct/3945473/.html
Scamp : Des chercheurs de Stanford ont élaboré un train d’atterrissage grâce auquel un drone peut se poser sur un mur
ou un plafond et y rester agrippé comme un insecte. https://humanoides.fr/2016/05/scamp-le-drone-de-stanford-mi-insecte-mi-oiseau/
Une récente mise à jour de l’application de partage de vidéo en Live Periscope pourrait intéresser les amateurs de drones,
car il sera désormais possible de streamer les vidéos depuis un drone DJI. http://www.smartdrones.fr/periscope-prend-de-la-hauteur-grace-aux-drones-de-djisous-ios/005231
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Apple aurait fortement augmenté ses dépenses de R&D, a priori pour le projet Titan, plus connu sous le nom de Apple
Car. http://www.iphonote.com/actu/97677/projet-titan-apple-augmente-depenses-recherche-developpement
En combinant deux techniques d'inspection par ondes ultrasonores guidées, les chercheurs du List, institut de CEA Tech,
mettent au point une méthode innovante et efficace pour détecter les pertes d'épaisseur par corrosion dans les zones
inaccessibles. http://www.cea.fr/cea-tech/Pages/actualites/News/les-zones-inaccessibles-des-canalisations-inspectees-par-ultrasons-manufacturing-avance.aspx
Orange prévoit de mettre en valeur les objets connectés de cinq start-ups françaises pendant une semaine au sein de ses
grandes boutiques. http://www.boursorama.com/actualites/orange-cinq-start-up-francaises-mises-a-l-honneur-d4a8d4d884285580c47ef22ed29b1e6c
Une nouvelle compilation de logiciels libres pour Windows 64 bits est disponible en téléchargement libre et gratuit.
https://linuxfr.org/news/nouvelle-compilation-de-logiciels-libres-pour-windows-64-bits

9 développeurs de l’IoT sur 10 utilisent l’Open Source. http://www.silicon.fr/9-developpeurs-10-iot-utilisent-open-source-147711.html
Google a annoncé lors de sa conférence annuelle, Google I/O, le concept des Instant Apps. Ce sont des applications
Android qui peuvent être lancées sur le smartphone sans avoir besoin de les installer. http://www.numerama.com/tech/171308-instant-apps-lancerdes-applis-android-sans-les-installer.html

La PME Kineti Technologies propose une table basse de salon tactile multi utilisateurs.

http://www.leberry.fr/france-

monde/actualites/societe/techno/2016/05/16/une-table-de-salon-tactile-innovation-d-une-pme-bourguignonne_11915792.html

Les solutions d'analyse des mégadonnées Flytxt doublement récompensées dans le cadre des « Prix de l'innovation »
décernés par Pipeline. http://www.lelezard.com/communique-10233502.html
Le système de recommandation de produits utilisé par Amazon est désormais Open Source.

http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-

computing/1178429-le-systeme-utilise-par-amazon-pour-recommander-ses-produits-desormais-open-source/

Xavier Niel va ouvrir une école 42 dans la Silicon Valley. http://start.lesechos.fr/continuer-etudes/etudier-a-letranger/xaviel-niel-ouvre-une-ecole-42-dans-la-silicon-valley-cetautomne-4644.php

Séminaire In’Tech/NeuroSTIC organisé par l’INRIA les 23 et 24 juin prochain. Neurosciences, informatique, sciences
cognitives, traitement du signal et électronique sont à l’ordre du jour. http://www.inovallee.com/seminaire-intech-neurostic-23-et-24-juin-2016-a-linria/
Les Chemins de fer russes étudient la possibilité d'utiliser les technologies du groupe américain Hyperloop permettant de
lancer des trains deux fois plus rapides que les avions en Russie. https://fr.sputniknews.com/economie/201605191025140820-hyperloop-arrive-en-russie/
Initialement uniquement utilisé par le secteur militaire et quelques grands groupes, le marché du calcul à haute
performance est en cours de démocratisation. Il pourrait peser jusqu’à 220 milliards de dollars sur la période 2015-2020.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/du-militaire-au-civil-la-lente-mue-des-supercalculateurs-975538.html

L’Université de Lille et l’INRIA ont renouvelé leur partenariat scientifique à travers un accord-cadre dans les domaines de
l’informatique, de l’automatique et des mathématiques appliquées. http://www.lavoixdunord.fr/economie/l-universite-de-lille-et-l-inria-renforcent-leur-partenariatia0b0n3516538

Airbus présente une moto électrique imprimée en 3D qui peut rouler à 80km/h.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/20/97001-

20160520FILWWW00251-airbus-presente-une-moto-imprimee-en-3d.php
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FRANCE
Le patron de la DGSI a déclaré que la France est clairement visée par le groupe Daech. https://fr.sputniknews.com/france/201605191025115097-
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france-risque-attaques-terroristes-daech/

Depuis le 5 mai 2016, la force Barkhane déploie un Sous groupement tactique désert (SGTD) au nord de Kidal, dont
l’objectif est de neutraliser la capacité de nuisance des Groupes armés terroristes (GAT).
http://www.defense.gouv.fr/actualites/operations/barkhane-neutraliser-la-capacite-de-nuisance-des-gat

La France et l’Allemagne attendent beaucoup de l’A400M dont le nouveau calendrier de livraison pourrait être
prochainement soumis si tout se passe bien. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021947711875-a400m-la-france-et-lallemagne-reclament-plus-defforts-a-airbus1223188.php

Euro 2016 : selon B. Squarcini, il faut interdire certaines Fan zone. http://www.europe1.fr/societe/bernard-squarcini-on-est-sur-le-retour-du-terrorisme-de-masse2749766

La France se dit préoccupée par le bouclier antimissile installé en Europe sous contrôle de l’OTAN.
https://fr.sputniknews.com/defense/201605191025119177-otan-france-reticence-projet-boucilier-antmissile/

Le Président de la république annonce le retrait des militaires français de Centrafrique. http://www.medias-presse.info/francois-hollande-annoncele-retrait-des-militaires-francais-en-centrafrique/54485

INTERNATIONAL
Selon le Pentagone, Daech a perdu la moitié de son territoire en Irak. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/selon-le-pentagone-daech-aperdu-la-moitie-de-son-territoire-en-irak_1792730.html

L’EI met en scène des enfants francophones. http://www.liberation.fr/france/2016/05/17/l-etat-islamique-met-en-scene-des-enfants-francophones_1453232
La Royal Navy a sélectionné le MARINS M7 d'iXBlue pour la mise à niveau des systèmes de navigation de 35 bâtiments de
surface et sous-marins, dans le cadre d'un contrat de 5 ans remporté en coopération avec Lockheed Martin UK, partenaire
stratégique d'iXBlue. http://www.lelezard.com/communique-10266522.html
Israël teste avec succès le système d'armement antimissile naval "Dôme de fer". http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-05/19/content_38483900.htm
Le Maroc va dépenser 18Md$ pour l’équipement de son armée en matériel de pointe. http://www.le360.ma/fr/politique/defense-le-maroc-depensera18-milliards-de-dollars-pour-son-armee-72625

La Russie et les USA sont d'accord pour relancer les fournitures d'armes aux autorités libyennes, qui promettent d'engager
des mesures urgentes pour combattre la menace croissante de l’État islamique. https://fr.sputniknews.com/presse/201605181025094010-libye-daecharmes/

OTAN : fin de la construction et mise en service de la 1ère base Aegis Ashore Missile Defense System (AAMDS) en Roumanie.
http://www.dsi-presse.com/?p=7778

L'armée israélienne vient de déclarer avoir procédé avec succès à un test de tir de missile intercepteur de son système de
défense Tamir depuis la voie maritime. http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/113741-160518-israel-tir-d-essai-reussi-d-un-missile-intercepteur-dome-de-fer-depuis-lamer

L’OTAN ne rejoindra pas la coalition anti-Daech et préfère miser sur une coopération pratique et un soutien capacitaire.
http://www.sudouest.fr/2016/05/18/terrorisme-l-otan-ne-rejoindra-pas-la-coalition-anti-daesh-2367188-6093.php

La Russie devrait tester cet été le missile balistique intercontinental Satan 2 (RS-28 Sarmat).

http://www.ledauphine.com/france-

monde/2016/05/13/moscou-va-bientot-tester-un-missile-pouvant-detruire-la-france

Les forces spéciales russes se sont déployés dans le Caucase riche en pétrole, considérant que, finalement, les avions
russes risquent de revenir en Syrie pour en finir avec les terroristes. http://www.mamafrika.tv/blog/frappes-russes-video-les-forces-speciales-russes-spetsnaz-sedeploient-dans-le-caucase/#YZ0Kx7jPWl75MUax.99
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Apple vient d’investir 1 Md$ dans Didi Chuxing, le concurrent chinois de Uber. http://fr.newsmonkey.be/article/3431
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Nokia annonce son retour dans les téléphones et les tablettes. http://techno.lapresse.ca/nouvelles/mobilite/201605/18/01-4982755-nokia-de-retour-dans-les-telephoneset-tablettes.php

HP se lance dans l’impression 3D et dévoile ses imprimantes. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/17/97002-20160517FILWWW00341-hp-devoile-ses-imprimantes3d.php

Dell s’associe à SAP dans le Cloud et l’IoT. http://www.zdnet.fr/actualites/dell-s-allie-a-sap-dans-le-cloud-et-l-iot-39836974.htm
Les start-ups françaises ont confiance dans leur avenir mais rencontrent des difficultés pour obtenir des fonds pour se
développer. https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/05/18/etude-dell-scaleup/
Dassault Aviation vient de livrer le dernier des quatre anciens Falcon 50 B à usage gouvernemental transformés en avion
de surveillance maritime. http://www.meretmarine.com/fr/content/un-huitieme-falcon-50-pour-la-marine-nationale
Thales a réuni 9 acteurs dont 7 PME pour créer le projet Fed4PMR, le futur réseau de communication 4G/LTE très haut
débit des forces d'intervention. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-cree-le-projet-fed4pmr-futur-reseau-de-communication-des-forces-d-intervention-685948.html?fil29
Saab présent le premier prototype du Gripen E, déjà vendu au Brésil, et espère vendre 450 avions dans les 20 ans à venir.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021937003884-le-suedois-saab-joue-gros-avec-son-nouvel-avion-de-chasse-1222422.php?Ry3LxGW4xxsEdhua.99

La Poste lance une « IoT Academy ». http://www.usine-digitale.fr/article/la-poste-elargit-son-programme-french-iot-avec-le-lancement-d-une-iot-academy.N391547
En compétition pour la reprise du chantier STX Lorient, Kership et CMN ont annoncé qu’elles s’étaient entendues pour
travailler ensemble, quel que soit le vainqueur. http://www.meretmarine.com/fr/content/stx-lorient-kership-et-cmn-sentendent-pour-travailler-ensemble
Airbus Group veut remplacer certaines pièces du fuselage d'avions de transport militaire A400M livrés à l'Allemagne après
la découverte de fissures sur un appareil en France. http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160513.REU1928/airbus-veut-changer-des-pieces-d-a400m-apres-desfissures.html

Atos, à travers sa marque commerciale Bull pour ses produits technologiques, lance sa nouvelle appliance Big Data « Data
lake & analytics factory by bullion ». http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-Atos-simplifie-et-accelere-la-mise-en-oeuvre-du-Big-Data-22377040/
Dell a placé son emprunt obligataire et a réussi à lever 20 Md$.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/dell-reussit-a-placer-son-enorme-emprunt-obligataire-

975477.html

Microsoft vend sa division « Features Phones », pour 350M$, à FIH Mobile Limited, une filiale de FoxConn.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/19/microsoft-cede-les-restes-de-nokia-a-une-filiale-du-groupe-taiwanais-foxconn_4922319_3234.html

Safran aurait engagé de processus de vente de Morpho et espère récupérer 2Md€. Des entreprises françaises (Atos,
Gemalto, Oberthur) se positionnent mais aussi des entreprises étrangères. http://www.capital.fr/bourse/actualites/safran-attend-2-milliards-de-son-polesecurite-gemalto-atos-et-oberthur-interesses-1129091

10 sociétés appartenant au groupe Safran changent de nom. http://www.aeronewstv.com/fr/industrie/equipementier-aeronautiques/3337-les-filiales-du-groupe-safranchangent-de-nom.html

Avec un carnet de commandes de 58 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires annuel de 30 milliards, Boeing se déclare
serein sur l'avenir de ses activités de défense et d'espace. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021926583176-les-trois-projets-phares-de-la-branchedefense-et-espace-1221655.php?IwaEmg8VjzjDVTJd.99

Airbus Helicopters remporte un contrat sur la formation des pilotes d’hélicoptères des forces armées britanniques.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-helicopters-obtient-un-tres-beau-succes-en-grande-bretagne-572953.html

UPS lance un service d’impression 3D à la demande. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ups-lance-un-service-d-impression-3d-a-la-demande-64888.html
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Star-Achats devient le partenaire de Waterfall Security solutions, fournisseurs de produits de cybersécurité.

http://www.star-
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achats.com/waterfall.htm

Deux des plus puissants business man chinois, dont le fondateur d’Alibaba, et une flopée d’autres personnalités ont vu
leurs données personnelles publiées en ligne pendant quelques heures. http://www.journaldugeek.com/2016/05/17/donnees-personnelles-chine-fuitent-twitter/
La DGSE a parrainé un concours de cryptographie ouvert aux écoliers.

https://fr.sputniknews.com/france/201605191025122017-renseignement-decryptage-

concours-ecoliers/

La cyberattaque contre la Banque centrale du Bangladesh pourrait n’être que la partie émergée d’une vaste cyberattaque
visant plusieurs banques et grandes entreprises et qui pourrait être liée à un Etat. http://www.atlantico.fr/decryptage/alerte-rouge-swift-reseau-globalinterbancaire-plus-gros-cyber-casse-histoire-contre-bangladesh-pourrait-bien-etre-que-pointe-2701372.html

Thales vient d’annoncer que son système de protection électronique « Eclipse » va bientôt entrer en service pour protéger
les forces armées françaises. http://www.abcbourse.com/marches/thales-le-systeme-eclipse-bientot-effectif-pour-la-france_360526_HOp.aspx
Des pirates tentent de se faire passer pour des techniciens Microsoft et proposent généralement de désinfecter les
ordinateurs. http://www.cnetfrance.fr/news/ransomware-de-faux-techniciens-microsoft-imitent-les-ecrans-d-erreur-windows-39837022.htm
Thales annonce un contrat avec le cyber commando du ministère de la défense des Pays-Bas pour la création d’un centre
virtuel d’évaluation et d’entrainement en cybersécurité appelé « Cyber Range ». http://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-thalesva-creer-un-cyber-range-pour-la-defense-des-pays-bas-675319.html

Les équipes de campagne des candidats à la présidentielle américaine sont la cible de cyberattaques.

http://www.leparisien.fr/high-

tech/presidentielle-americaine-cyber-attaques-contre-les-equipes-de-campagne-18-05-2016-5807047.php

Les entreprises se savent être une cible pour les cyberdélinquants et la cybersécurité devient une préoccupation légitime
du chef d’entreprise. http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-157049-quels-sont-les-vulnerabilites-cyber-dune-entreprise-1222706.php
La cybersécurité israélienne génère annuellement 500M$, se plaçant au 2ème rang mondial derrière les Etats-Unis.
http://www.israelvalley.com/news/2016/05/18/50021/la-cybersecurite-israelienne-genere-un-demi-milliard-de-dollars-an

La deuxième édition de la journée « Cybersécurité et Territoires » se déroulera le 3 juin, à l'Espace culturel de Fleurance
(32), à partir de 8 h 30. http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/19/2347491-un-second-rendez-vous-fleurantin-sur-la-cybersecurite.html#2u3Y6oKZ53gkCpBA.99
Faille Firefox : la justice donne raison au FBI et l’éditeur devra donc demander directement au gouvernement les détails
techniques de la faille exploitée par le bureau. http://www.zdnet.fr/actualites/la-justice-refuse-a-mozilla-les-details-sur-une-faille-de-firefox-39837114.htm
THALES reçoit la certification EAL4+ sur son matériel de sécurité informatique nShield.

http://www.capital.fr/bourse/actualites/thales-recoit-la-

certification-eal4-sur-son-materiel-de-securite-informatique-nshield-1129632#

Des chercheurs en sécurité de BAE Systems ont découvert plusieurs similitudes de codage entre la récente tentative de
fraude du réseau SWIFT et le piratage de Sony Pictures en 2014. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-cyberattaques-bancaires-liees-au-piratage-desony-pictures-64827.html

LinkedIn a été victime d’une cyberattaque : plus de 100 millions de mots de passe et mails ont été dérobés mais les pirates
ont décidé de garder pendant plusieurs années les informations dérobées avant de les diffuser. https://www.lesnewseco.fr/economie/linkedina-ete-victime-dun-piratage-100-millions-de-mots-de-passe-devoiles-16681.html

L’Allemagne accuse Moscou de piloter des campagnes de cyberattaque à des fins d’espionnage et de sabotage.
http://www.liberation.fr/planete/2016/05/13/l-allemagne-accuse-moscou-de-piloter-des-campagnes-de-cyberattaques_1452391

Symantec corrige une faille critique dans son moteur antivirus. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-symantec-corrige-une-faille-critique-dans-son-moteurantivirus-64844.html
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La NGA ouvre une nouvelle agence au sein de la Silicon Valley afin de travailler plus directement avec les start-ups du
GEOINT. http://myinforms.com/en-us/a/33621981-following-dod-nga-to-open-new-innovation-center-in-silicon-valley/
L’application Findface inquiète. http://www.pureactu.com/actus/findface-linquietante-application-de-reconnaissance-faciale.html/
La DGSE a parrainé un concours de cryptographie ouvert aux écoliers. https://fr.sputniknews.com/france/201605191025122017-renseignement-decryptage-concoursecoliers/

Le successeur du commandant militaire du Hezbollah Mustafa Badreddine éliminé la semaine dernière sera Mustafa
Mughniyeh. http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/113577-160517-mustafa-mughniyeh-prendra-la-tete-du-commandement-militaire-du-hezbollah
L’archive des documents de Snowden est disponible. https://theintercept.com/snowden-sidtoday/
Audition de Patrick Calvar devant la Commission de la défense nationale et des forces armées. http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/1516/c1516047.asp

Un article de Mediapart sur les moyens des services français dans la lutte contre le terrorisme. http://www.lepoint.fr/societe/systeme-d-commedgsi-16-05-2016-2039598_23.php

Le GCHQ ouvre son compte officiel Twitter. http://www.rts.ch/info/monde/7726332-la-tres-secrete-agence-britannique-gchq-rejoint-la-nsa-sur-twitter.html
France : des députés veulent coupler la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale. http://www.nextinpact.com/news/99862-des-deputes-veulentcoupler-videosurveillance-et-reconnaissance-faciale.htm

L’amendement a été rejeté par l’assemblée nationale car jugé dangereux au regard des « libertés publiques ».
http://www.nextinpact.com/news/99782-l-assemblee-refuse-coupler-videosurveillance-et-reconnaissance-faciale.htm

Une équipe de chercheurs de l’université de Stanford a publié une étude montrant l’étendue des informations personnelles
qui peuvent être déduites des seules métadonnées de ses appels et SMS sur la vie privée d’une personne.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/05/18/les-metadonnees-telephoniques-revelent-des-informations-tres-privees_4921532_4408996.html#xtor=RSS-3208

L’application Runkeeper est soupçonnée de collecter et de transmettre les données de ses utilisateurs même lorsqu’elle
est inactive. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/05/17/l-application-runkeeper-accusee-de-transmettre-des-donnees-personnelles-meme-inactive_4920984_4408996.html
Belgique : le nouveau rapport du Comité R indique que les services de renseignement belges ne sont pas aptes à faire face
à l’espionnage économique ni à évaluer les dégâts économiques que les services d’espionnage américain, britannique,
russe, chinois ou autres peuvent causer à la Belgique. http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2707268/2016/05/18/Les-failles-belges-face-a-l-espionnageeconomique.dhtml

Le directeur de la NSA annonce que l’agence a déployé 18 000 agents de renseignement en Irak et en Afghanistan.
https://fr.sputniknews.com/international/201605181025082460-irak-afghanistan-deploiment-nsa/

L’Allemagne accuse Moscou de piloter des campagnes de cyberattaque à des fins d’espionnage et de sabotage.
http://www.liberation.fr/planete/2016/05/13/l-allemagne-accuse-moscou-de-piloter-des-campagnes-de-cyberattaques_1452391
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