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Exomars : Le test d’atterrissage du futur rover martien s'est bien déroulé. Il a été réalisé sur le "terrain martien" du CNES.
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http://actu.cotetoulouse.fr/video-a-toulouse-on-vient-de-tester-avec-succes-l-atterrissage-du-prochain-robot-sur-mars_36597/

L'Inde a testé avec succès le lancement d'une maquette réduite de sa future navette réutilisable. http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20160523navette-spatiale-reutilisable-rlv-td-agence-inde-isro-mission-test

Des législateurs de la Chambre des Représentants des Etats-Unis encouragent la NASA à concentrer ses efforts sur un
nouveau voyage vers la Lune, comme alternative à son expédition sur Mars. http://fr.ign.com/tech/14113/news/la-nasa-doit-viser-la-lune-selon-legouvernement-americain

TAS: Le vaisseau spatial Exomars a passé avec succès la revue de vérification de toutes les fonctionnalités appelée In-Orbit
Commissioning Review (IOCR). http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/thales-la-phase-d-analyse-de-fonctionnalite-est-terminee-pour-le-vaisseau-spatial-exomars-5276537
CSG: Décollage réussi pour le lanceur Soyouz qui a mis en orbite 2 satellites de la constellation Galileo.
http://www.24heures.ch/news/standard/fusee-soyouz-decolle-deux-satellites-galileo/story/20417058

Le satellite Biomass, 7ème mission d'exploration de l'ESA, sera lancé en 2021 et aura pour objectif de mesurer la biomasse
des forêts de la planète afin d'évaluer les stocks et les flux de carbone. http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/observation-terrebiomass-satellite-voit-travers-foret-62694/

L'ESA confirme le démarrage des services initiaux de Galileo d'ici la fin 2016.

http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/soyouz-reussit-sa-mission-galileo-

commencera-prendre-du-service-la-fin-de-l-annee-363253.html

Les acteurs majeurs du Newspace ont participé à l'anniversaire de la Nouvelle France Industrielle à l'Elysée.
https://presse.cnes.fr/fr/la-nouvelle-france-industrielle-lelysee-lequipe-de-france-de-lespace-acteur-majeur-du-newspace

Le "Bureau de Navigation satellite de Chine" vient d'annoncer son intention de lancer 30 nouveaux satellites pour la
constellation Beidou. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20160524.OBS1104/la-chine-va-deployer-30-nouveaux-satellites-pour-son-gps-d-ici-5-ans.html
Avanti Communications vient de signer un nouveau contrat avec l'opérateur de distribution de contenus Sematron,
spécialisé dans la connectivité IP, la diffusion et distribution vidéo. http://www.telesatellite.com/actu/47368-nouveau-contrat-pour-avanti-communications.html
Les ingénieurs du DLR mettent en place un projet permettant de cultiver des tomates à bord d'un satellite. Ils souhaitent
concrétiser leur projet d'ici 2017 à bord d'un satellite nommé Eu : CROPIS. https://www.7detable.com/article/societe/cultiver-de-la-nourriture-dans-l-espaceune-mission-qui-se-concretise/523

Roskosmos annonce que les sociétés russes KB Khimautomatiki et l'Institut Kourtchatov élaborent un projet de propulseur
magnéto-plasmique sans électrodes. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201605261025306972-russie-espace-propulseur/
Rohde&Schwarz organise un symposium concernant les problématiques du test et de la mesure spécifiques aux domaines
de l'Aérospatiale et de la Défense le 16 juin dans ses locaux de Meudon-la-Forêt. http://www.actutem.com/symposium-aerospatiale-et-defense-proposepar-rohde-schwarz/

TAS, qui prévoit 1000 embauches, dévoile ses projets : Stratobus, la conquête de Mars, Iridium Next. http://www.lepoint.fr/villes/thalesmet-cannes-sur-orbite-25-05-2016-2042100_27.php

SES annonce le lancement d'une augmentation de capital de 1 Md$ pour acheter 100% d'O3b.

http://www.lesechos.fr/tech-

medias/hightech/021970319051-satellites-ses-veut-lever-un-milliard-pour-soffrir-une-constellation-2001590.php

Space X reporte d'au moins 24h le lancement du satellite thaïlandais Thaicom 8 depuis Cap Canaveral suite à une petite
anomalie technique. http://www.swissinfo.ch/fre/spacex-reporte-d-au-moins-24-heures-le-lancement-d-un-satellite/42183104
Audition de M. Xavier Pasco, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, sur le secteur spatial de
défense devant la commission de la Défense. http://videos.assemblee-nationale.fr/video.3965536_57455211a5cb5.commission-de-la-defense--m-xavier-pasco-maitre-de-recherchesur-le-secteur-spacial-de-defense-25-mai-2016

Constellation Cloud, une start-up de Los Angeles, veut développer des satellites équipés de datacenter qui seront mis en
orbite d'ici 2019. Le système est appelé SpaceBelt. http://www.pcworld.com/article/3075289/data-center-cloud/afraid-of-floods-and-hackers-put-your-data-in-space.html
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Planetary Ressource vient de lever 21,1M$. Le capital va être utilisé pour déployer CERES. http://www.planetaryresources.com/2016/05/planetary-
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resources-raises-21-1-million-in-series-a-funding-unveils-advanced-earth-observation-capability/

L’espace : un domaine porteur d'innovation. http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/comment-la-conquete-de-l-espace-va-changer-notre-quotidien-1132439
La NASA rencontre des difficultés à déployer son premier module gonflable expérimental qui est amarré à l’ISS : celui-ci
ne s'est pas entièrement déployé. http://www.sciencesetavenir.fr/sciences/20160526.AFP6481/difficultes-pour-deployer-le-premier-module-gonflable-attache-a-la-station-spatiale.html
Parution du CNESMAG n°68. https://cnes.fr/fr/cnesmag-68-cooperation-une-ambition-mondiale
Le X37B, toujours un mystère. http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-personne-ne-sait-a-quoi-sert-cet-engin-spatial.aspx?article=8493664244H11690&redirect=false&contributor=Mac+Slavo
Iridium annonce le lancement officiel de Satellite Time and Location (STL), une alternative au GPS. http://www.telesatellite.com/actu/47358iridium-lance-une-alternative-au-gps.html

Un législateur américain, fan d'espace, demande à la NASA de lancer des sondes pour l'étoile Alpha Centauri d'ici l'horizon
2069. Un projet ambitieux irréalisable avec les technologies actuelles. https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/05/24/nasa-un-projet-pour-alphacentauri-pour-2069/15810/

Le prochain vol de Blue Origin ne se déroulera pas bien intentionnellement : un parachute de la capsule d'équipage sera
en effet volontairement défectueux afin de tester l'engin dans des conditions dégradées. http://www.generation-nt.com/blue-origin-bezos-newshepard-capsule-parachute-actualite-1929189.html

En Iran, le régime lance une répression sur les paraboles satellites : regarder la télévision satellite est interdit par les
autorités fondamentalistes. http://www.ncr-iran.org/fr/96-temp/17846-le-regime-lance-une-repression-sur-les-paraboles-satellite-dans-la-capitale-de-l-iran
La NASA lance un ballon depuis la Nouvelle Zélande dont l'objectif sera d'étudier notre environnement atmosphérique
proche. http://fr.euronews.com/nocomment/2016/05/20/la-nasa-lance-un-enorme-ballon-dans-l-atmosphere/
La JAXA choisit Melco pour la réalisation d'une sonde spatiale destinée à aller sur la Lune. https://www.aerospatium.info/la-jaxa-choisit-melcopour-aller-sur-la-lune/

Le système de contrôle de la flotte de satellite russe (plus de 130 engins spatiaux en activité) est protégé. Une intervention
extérieure
ne
pourra
pas
les
désactiver
ou
en
prendre
le
contrôle.
http://www.spacewar.com/reports/Russian_Satellites_Resistant_to_Any_Possible_Control_Interception_999.html

La Russie développe un taxi spatial qui pourrait aller de l'ISS à la Lune nommé Ryvok. http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-807132-russiedeveloppe-taxi-spatial-aller-iss-lune.html
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Première plénière de la CRIGE en Normandie le 9 juin à 09h30 sur le site de Rouen du Conseil Régional de Normandie.
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http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=282546#p282546

Le Sentinel 1A de la constellation Copernicus a détecté une potentielle trace de carburant sur la zone où est tombé l'avion
de la compagnie EgyptAir. http://www.telesatellite.com/actu/47352-crash-du-vol-egyptair-sentinel-1a-vient-en-aide.html
Philippe Gillet, de l'EPFL, envisage de regrouper toutes les données environnementales et de les faire interagir sur un
superordinateur dans le cadre de l'"Ultimate Earth Project" afin de les considérer et de traiter la planète dans sa globalité.
https://www.letemps.ch/sciences/2016/05/23/simuler-terre-ordinateur-dernier-projet-fou-ne-epfl

Le Copernicus Marine Environnement and Monitoring Service, un service qui a pour mission de fournir un accès libre et
gratuit à une information scientifiquement qualifiée et régulière sur l'état physique et biogéochimique de tous les océans
du globe, en surface comme en profondeur: température, salinité, niveau de la mer, courant, ... http://wwz.ifremer.fr/RechercheTechnologie/Infrastructures-de-recherche/Infrastructures-d-observation-des-oceans/Copernicus-Marine-Environnement-and-Monitoring-Service-service-Copernicus-de-suivi-de-l-environnement-marin

Des images satellitaires montrent que la base aérienne T-4, située en Syrie et utilisée par les forces russes a subi
d'importants dégâts à la suite d'une attaque du groupe État islamique. http://www.lapresse.ca/international/dossiers/le-groupe-etat-islamique/201605/24/014984509-syrie-une-base-russe-frappee-par-lei.php

Eutelsat signe un contrat de location de capacités sur 4 satellites au profit de l'Union Européenne de Radio-Télévision.
http://www.capital.fr/bourse/actualites/eutelsat-annonce-un-contrat-avec-l-eurovision-1132027

MétéoSuisse vient de mettre en service COSMO-E, un modèle de prévision météorologique plus fiable.
http://www.tdg.ch/suisse/meteosuisse-utilise-nouveau-systeme/story/22878609

Du 14 au 16 juin prochains se déroulera à Athènes la première assemblée générale du service de surveillance
atmosphérique Copernicus (CAMS) qui réunira autour des membres de la Commission Européenne : décideurs politiques,
scientifiques, entrepreneurs et industriels. http://www.lelezard.com/communique-10349132.html
Les effets du phénomène El Nino ont provoqué une sècheresse qui a plongé 4 millions de personnes dans le besoin d’une
aide alimentaire au Zimbabwé. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a ainsi placé un système de surveillance
satellitaire pour collecter des données afin d’aider le pays à mieux gérer les mauvaises récoltes et la famine dans l’avenir.
http://fr.africanews.com/2016/05/24/zimbabwe-des-donnees-satellitaires-pour-aider-les-agriculteurs-face-a-la/

En Inde, qui subit une forte sécheresse, l'India Meteorological Department et Skymet se livre une bataille de prédiction
sur l'arrivée de la mousson et sur son importance. https://fr.news.yahoo.com/inde-ne-peut-fier-pr%C3%A9visions-m%C3%A9t%C3%A9o-105902964.html
Eutelsat signe un contrat avec l'Office National de la Télédiffusion tunisien. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/eutelsat-contrat-pluriannuel-avec-lont-tunisien_1795153.html

Le Sénégal se dote d'un cadre national des services climatologiques.

http://www.lesoleil.sn/actualites/item/49894-meteorologie-le-senegal-se-dote-d-un-cadre-

national-des-services-climatologiques.html
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Le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage de drones civils.
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http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201605/renforcer_la_securite_de_lusage_des_drones_civils.html

Delair tech connait une croissance rapide à "3 chiffres".

http://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Delair-Tech-fait-decoller-le-marche-des-drones-civils-2016-05-25-

1200762799

Xiaomi présente son premier drone. Modulaire, sa portée atteint les 1000 m pour une autonomie de 27 minutes en
continu. http://www.lesmobiles.com/actualite/21905-xiaomi-presente-un-premier-drone-modulaire.html
La cité des sciences et de l'industrie organise l'évènement "Drôle de drone" les 4 et 5 juin prochain. http://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/evenements/drole-de-drone/

Une course de drones va se tenir sur les Champs Elysées le dimanche 4 septembre prochain.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-

tech/2016/05/25/32001-20160525ARTFIG00189-une-course-de-drones-va-se-tenir-sur-les-champs-elysees.php

AI.Mergence, une start up qui veut révolutionner la sécurité de votre foyer avec un robot autonome. Elle espère lancer
son produit à l'horizon 2017. https://humanoides.fr/2016/05/ai-emergence-la-start-up-qui-veut-revolutionner-la-securite-de-votre-foyer-avec-un-robot-autonome/
Foxconn, le sous-traitant taïwanais d'Apple, vient de remplacer 60000 ouvriers par des robots. http://www.rtl.fr/actu/economie/apple-foxconnremplace-60-000-ouvriers-par-des-robots-7783399994

Des chercheurs de l'université de Leibniz à Hanovre travaillent sur des robots capables de ressentir la douleur et de réagir
comme des humains. http://www.developpez.com/actu/99093/Robotique-des-chercheurs-travaillent-sur-un-systeme-nerveux-artificiel-pour-permettre-aux-robots-de-ressentir-et-reagir-a-la-douleur/
Les forces spéciales de l'US Army prenne le lead sur le concept de MUM-T qui vise à combiner la puissance de feu et la
réactivité des plates-formes pilotées aux capacités de collecte de renseignement des drones pour accroître la rapidité de
connaissance de situation et la prise de décision. http://www.ttu.fr/drones-objets-connectes-concept-de-mum-t-aux-attaques-saturation/
Une expérimentation, nommée SHERPA, se déroule dans les Alpes Italiennes visant à développer des robots secouristes.
http://fr.euronews.com/2016/05/23/inspires-des-guepes-et-des-faucons-des-robots-secouristes/

Une vidéo montre un drone en plein livraison de nuit au sein d'une prison anglaise. http://www.smartdrones.fr/video-la-livraison-par-drone-a-lair-defonctionner-en-prison/005240
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Philippe Varin, président du Cercle de l'industrie, présente une étude prospective dans laquelle 47 technologies clés ont
été identifiées. Le Numérique y occupe une place centrale. http://www.industrie-techno.com/47-technologies-pour-preparer-l-industrie-du-futur.44322#xtor=EPR-25
La Présidente de la région île de France, veut mettre à disposition des entreprises et des startups toutes les données de
mobilité en île de France afin de créer de nouveaux services visant à améliorer le confort des Franciliens qui se déplacent
et réduire les embouteillages qui bloquent la capitale. http://www.larevuedudigital.com/2016/05/23/big-data-toutes-les-donnees-de-transport-en-ile-de-france-liberees-pourameliorer-les-deplacements/

Talend installe son 2ème centre de R&D en France, à Nantes. http://www.mediakwest.com/communaute/item/talend-inaugure-son-nouveau-centre-de-r-d-a-nantes.html
Labellisé French Tech, Toulouse vient de déposer 5 dossiers de candidature pour les réseaux thématiques dans l'IoT, les
systèmes autonomes, la santé, les industries créatives et le retail. http://www.usine-digitale.fr/article/reseaux-thematiques-french-tech-toulouse-sort-du-toutaeronautique-et-depose-5-dossiers.N392452

Pékin utilise les datas (IoT) pour tenter de réduire la pollution atmosphérique. http://www.objetconnecte.com/pekin-data-ibm-2305/
Huawei prépare son offensive dans les serveurs ARM avec la carte mère HIP06 D03. http://www.silicon.fr/huawei-prepare-son-offensive-dans-le-secteurdes-serveurs-arm-148158.html

L'équipementier breton de réseaux d'IoT Kerlink réussit son introduction en bourse. http://www.usine-digitale.fr/article/la-pepite-bretonne-kerlinkreussit-son-introduction-en-bourse-et-sort-de-l-ombre.N392582

Google présente un prototype de veste connectée dont le tissu permet d'interagir avec son téléphone.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/05/23/google-presente-un-prototype-de-veste-connectee_4924571_4408996.html

Google révèle Ara, son smartphone destiné à satisfaire tous les besoins des usagers.

http://www.metronews.fr/high-tech/google-revele-ara-son-

smartphone-du-futur-a-blocs-amovibles/mpew!uFeLU0Dpp5J2/

Une équipe de scientifiques allemands a réussi à mettre au point de nouveaux composants radio pour assurer une liaison
à très haut débit et longue distance en ondes millimétriques. http://www.silicon.fr/nouveau-record-de-liaison-sans-fil-a-6-gbits-en-hautes-frequences148191.html#JyjkSrtTxgaXA36d.99

La commission des Finances de l'Assemblée nationale a marqué son désaccord avec les coupes budgétaires prévues par
le gouvernement sur des fonds du CNRS et du CEA à hauteur de 114 millions d'euros, sur fond de vives protestations dans
la recherche. http://www.boursorama.com/actualites/coupes-budgetaires-cnrs-et-cea-la-commission-des-finances-de-l-assemblee-en-desaccord-avec-le-gouvernement-8813e98560892604d21f9f5fe658b54f
Keyrus annonce le lancement de son accélérateur, Keyrus Innovation Factory (KIF), passerelle entre les start-ups
innovantes et les grandes entreprises européennes. L'objectif de Keyrus Innovation Factory est de réduire la distance
entre ces deux écosystèmes, en aidant les start-ups à conquérir de nouveaux marchés et les grands groupes à bénéficier
des dernières innovations technologiques. http://www.zonebourse.com/KEYRUS-5206/actualite/Keyrus-lance-l-rsquo-accelerateur-de-start-ups-Keyrus-Innovation-Factory-22423331/
Apple devrait lancer un SDK qui va permettre à Siri d'utiliser des Apps tierces. http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1179052-appledevrait-ouvrir-siri-a-des-apps-tierces/

La NASA reprend son programme d'avions expérimentaux et relance le projet X Plane qui devrait voir le jour à l'horizon
2020. Celui-ci sera plus propre, plus silencieux et plus rapide. http://www.directmatin.fr/hi-tech/2016-05-27/la-nasa-relance-le-projet-x-plane-lavion-du-futur-730466
Atol va créer une start-up autour de la lunette connectée. http://www.journaldunet.com/economie/services/1179151-atol-start-up-lunette-connectee-eric-plat/
Lors de l'anniversaire de la Nouvelle France Industrielle, Emmanuel Macron a présenté un rapport "Technologies clés 2020
- Préparer l'industrie du futur". http://www.objetconnecte.com/du-big-data-a-l-iot-les-technologies-cles-2020-260516/
A l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) basé à Brétigny sur Orge au sud de Paris, des équipes de
scientifiques étudient le fonctionnement de l’œil humain et œuvrent à améliorer les dispositifs techniques militaires.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/25/2351764-armee-vision-pilotes-sous-oeil-chercheurs-irba.html
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FRANCE
L'école des douanes de La Rochelle forme désormais des agents à la lutte contre le terrorisme. 850 stagiaires sont attendus
cette année. http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/charente-maritime/la-rochelle/des-douaniers-formes-la-lutte-anti-terrorisme-la-rochelle-1004451.html
L'Armée française a lancé des frappes aériennes contre des cibles de l'EI en Irak dans la région de Sinjar (à 30 km au sud),
mais aussi dans les régions de Mossoul et de Falloujah. http://french.xinhuanet.com/2016-05/24/c_135385085.htm
La Fondation pour la Recherche Stratégique, le GICAT et l'AACHEAR-IHEDN (Association des Auditeurs et Cadres des
Hautes Etudes de l'Armement) organisent le 9 juin à Paris une demi-journée portant sur le domaine de l'Armement
Terrestre, à la Maison de la Chimie, à Paris. https://www.frstrategie.org/evenements/2016/2016-06-09/
Le Général Puga, chef d'état-major particulier du président, va quitter l'Elysée. L'Amiral Rogel pourrait lui succéder.
http://m.leparisien.fr/politique/elysee-hollande-perd-son-collaborateur-cinq-etoiles-19-05-2016-5809623.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fpolitique%2Felysee-hollande-perd-son-collaborateur-cinqetoiles-19-05-2016-5809623.php

Du 25 avril au 12 mai 2016, à Gao, la force Barkhane a mené un Détachement d’instruction opérationnelle (DIO), dans le
domaine de la Coopération civilo-militaire (CIMIC). Le but de ce stage au profit des Forces armées maliennes (FAMa) était
de leur permettre de gagner la confiance de la population en intégrant les actions civilo-militaires dans leurs opérations.
http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-apprehender-son-environnement-operationnel

Airbus EgyptAir : la Marine nationale a poursuivi la montée en puissance de ses moyens aériens et navals en réponse à
une demande d'assistance exprimée par les autorités égyptiennes. http://www.laprovence.com/article/france-monde/3954840/la-marine-francaise-deploie-de-grosmoyens-en-egypte.html

INTERNATIONAL
Washington s'inquiète de la montée de Daech en Lybie, au Yémen et en Arabie Saoudite. http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=54154
Selon le Bureau central d'investigation judiciaire, le groupe EI exhorte ses combattants à créer des cellules dormantes au
Maroc pour préparer des attentats. https://fr.sputniknews.com/international/201605251025300084-daech-maroc-cellules/
La Côte d'Ivoire initie des manœuvres militaires pour lutter contre la piraterie maritime. http://news.abidjan.net/h/591328.html
Un avion militaire américain a été intercepté par deux avions tactiques chinois dans l'espace aérien international. Selon
le Pentagone, cette interception constitue une violation d'un accord signé en 2015 par les 2 pays. http://www.boursorama.com/actualites/linterception-par-pekin-d-un-avion-us-viole-un-accord-pentagone-1e3cb716ea484a07309f4445ac849656

Les

forces

spéciales

russes

vont

se

doter

de

véhicules

militaires

blindés

Taïfoun-U

et

Taïfoun-K.

https://fr.sputniknews.com/defense/201605241025244049-russie-blindes-forces-speciales-automotrailleuse-armee-taifoun/

Les forces spéciales britanniques ont mené leur 1ère opération en Lybie et ont détruit plusieurs camions appartenant à
l'EI. https://fr.sputniknews.com/international/201605261025321488-forces-speciales-britanniques-libye/
Des images satellitaires montrent que la base aérienne T-4, située en Syrie et utilisée par les forces russes a subi
d'importants dégâts à la suite d'une attaque du groupe État islamique. http://www.lapresse.ca/international/dossiers/le-groupe-etat-islamique/201605/24/014984509-syrie-une-base-russe-frappee-par-lei.php

Les forces navales européennes de l’opération Atalante ont mené leur premier raid sur des bases de pirates sur la côte
somalienne. Elles ont détruit plusieurs embarcations. http://www.corlobe.tk/spip.php?article41286
Une coalition arabo-kurde a annoncé une offensive pour chasser Daech du nord de la province de Raqqah.
http://www.lequotidien.lu/international/syrie-offensive-pour-chasser-daech-du-nord-de-raqqa/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

29/05/2016

Semaine 22
20

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

Google n'a pas l'intention de se soumettre à la décision de la CNIL concernant le droit à l'oubli et va faire appel auprès du
conseil d'Etat. http://www.begeek.fr/droit-a-loubli-google-poursuit-combat-contre-cnil-203221
Dassault juge "difficile" son objectif de 60 livraisons de jets Falcon cette année du fait du ralentissement de la demande
dans certains pays émergents comme la Chine et dans les pays producteurs de pétrole.
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160523.REU3500/dassault-juge-difficile-l-objectif-de-livrer-60-falcon-en-2016.html

Nokia pourrait procéder à une très vaste restructuration interne avec les suppressions de 10 à 15000 emplois.
http://www.clubic.com/pro/emploi-informatique.clubic.com/actualite-806790-digerer-alcatel-lucent-nokia-supprimerait-10-000-15-000-emplois.html

Microsoft veut que d'ici 2018, 50% de l'énergie utilisée pour alimenter ses datacenters provienne de sources d'énergies
renouvelables. http://www.linformaticien.com/actualites/id/40548/microsoft-utilisera-50-d-energies-renouvelables-pour-ses-datacenters-en-2018.aspx
Orange et le Centre National de référence RFID signent un partenariat pour favoriser l'usage des technologies "sans
contact" et des objets connectés professionnels. http://www.zonebourse.com/ORANGE-SA-4649/actualite/Orange-et-le-Centre-National-de-reference-RFID-signent-un-partenariatpour-favoriser-l-rsquo-usage-22404226/

Air Liquide finalise l'acquisition d'Airgas. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/05/23/97002-20160523FILWWW00242-air-liquide-finalise-l-acquisition-d-airgas.php
Bpifrance annonce le lancement d'un accélérateur pour aider les ETI à se développer. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-bpifrancelance-un-accelerateur-pour-aider-les-eti-64935.html

Thales a conclu un contrat de 35M$ canadiens avec les chantiers navals Seaspan de Vancouver pour la fourniture de
systèmes électroniques à bord des 3 navires hauturiers de science halieutique dans le cadre de la stratégie nationale de
construction navale. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-signe-un-contrat-NHSH-avec-les-chantiers-navals-Seaspan-de-Vancouver-22426773/
Le ministre de l’Économie et de l'industrie se montre favorable à une cession d'une partie des 23% détenus par l'Etat dans
Orange, mais pas dans l'immédiat. http://www.usinenouvelle.com/editorial/emmanuel-macron-veut-sortir-du-capital-d-orange-des-qu-il-pourra.N393462
Accenture s'intéresse fortement à l'Intelligence Artificielle. http://www.usine-digitale.fr/editorial/avec-amelia-accenture-s-attaque-au-marche-de-l-intelligence-artificielle-eta-ibm.N392577

Safran va ouvrir une nouvelle usine dans les Hauts de France. Elle sera dédiée à la réparation d'aubages de compresseurs
de moteurs d'avions. http://www.rtl.fr/actu/economie/une-nouvelle-usine-safran-dans-les-hauts-de-france-plusieurs-centaines-d-emplois-a-la-cle-7783357637
De plus en plus de DSI français sont attirés par le Big Data. http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1178727-les-dsi-francais-mettent-le-cap-sur-le-big-data/
DCNS dévoile sa FREMM ER au salon CANSEC d'Ottawa. http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-la-nouvelle-fremm-er-devoilee-ottawa
Apple souhaite renforcer sa présence en Inde. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/23/apple-souhaite-renforcer-sa-presence-en-inde_4924453_3234.html
L'entrée en service du Falcon 5X est reportée à 2020. Les problèmes de moteur ont été solutionnés et la certification de
l'avion interviendra fin 2019. http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/article/entree-en-service-du-falcon-5x
IBM aurait élargi son plan de restructuration et chercherait à réduire sa masse salariale en programmant le départ de
14000 collaborateurs. http://www.clubic.com/pro/emploi-informatique.clubic.com/actualite-806632-ibm-14-000-emplois-supprimes.html
Atos annonce la certification de sa plate-forme Cloud Foundry. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-Atos-annonce-la-certification-de-sa-plateformeCloud-Foundry-22405301/

Engie envisage de céder ou de fermer sa centrale au charbon d'Hazelwood au sud de l'Australie.
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/engie-envisage-de-ceder-ou-fermer-sa-centrale-au-charbon-d-hazelwood-en-australie_1795638.html
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Geoide Crypto&Com, une jeune start-up créée par un ancien militaire, a développé un système de passerelles permettant
de relier tous les outils et systèmes de communication existants, y compris inter, avec les réseaux et autres systèmes,
jusqu'aux réseaux de classification "secret Otan". http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/geoide-crypto-com-securise-les-operations-a-haut-risque-76917
Selon l'étude Data Security Survey commanditée par Dell, 69% des PME considèrent toujours que la sécurité des données
est une lourde charge qui mobilise beaucoup de temps et d'argent. http://www.informatiquenews.fr/offres-de-securite-adaptees-aux-pme-47154
Apple renforce ses équipes en charge du chiffrement en recrutant Jon Callas, un spécialiste de la cryptographie.
http://www.macg.co/aapl/2016/05/apple-embauche-de-nouveau-un-pro-de-la-securite-94276

L'Algérie doit mettre en place en urgence des moyens pour lutter contre les cybermenaces et l'espionnage. http://www.libertealgerie.com/actualite/lalgerie-menacee-par-le-cyberterrorisme-et-lespionnage-248268

L'année dernière a connu un nombre croissant d'affaires liées à la cybersécurité en Chine.

http://french.xinhuanet.com/2016-

05/25/c_135388198.htm

Swisscom a subi une grande panne d'internet mais une attaque extérieure peut cependant être complètement écartée
selon l'opérateur de télécommunications. http://www.romandie.com/news/Swisscom-pas-dindications-concernant-une-cyberattaque/706333.rom
La panne de Swisscom serait due à un problème de software. http://www.arcinfo.ch/articles/suisse/panne-swisscom-la-these-de-la-cyberattaque-peut-etre-ecartee-538292
Le

site

internet

de

l'armée

de

l'air

sud-coréenne

a

été

perturbé

par

une

cyberattaque.

http://world.kbs.co.kr/french/news/news_newsthema_detail.htm?No=10055403

En réaction du piratage survenu sur LinkedIn, Microsoft a décidé d'améliorer la protection de ses utilisateurs via leurs mots
de passe. http://www.monwindowsphone.com/blog/microsoft-revoit-ses-regles-concernant-les-mots-de-passe-de-ses-utliisateurs-t110838.html
Selon Gartner, les entreprises se tournent de plus en plus vers l’analyse comportementale pour améliorer la détection des
incidents et renforcer l’efficacité de leurs SOC. http://www.lemagit.fr/actualites/450297116/Ladoption-de-lanalyse-comportementale-appelee-a-setendre
Un hôpital américain a été à nouveau la cible d'une cyberattaque qui s'appuie sur des programmes malveillants qui se
propagent par mail à l'ouverture d'une pièce jointe. Il a payé mais est resté paralysé car les hackers réclament plus
d'argent. http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/15809-Cyberattaque-un-hopital-americian-ranconne-deux-fois
CA

Technologies

estime

qu'en

matière

de

cyberattaque,

l'analyse

en

temps

réel

est

cruciale.

http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=93428

Tunis abrite un atelier sur la sécurité informatique dans les pays arabes. http://www.webmanagercenter.com/actualite/technologie/2016/05/24/169736/tunisabrite-un-atelier-sur-la-securite-informatique-dans-les-pays-arabes

Polytechnique Montréal et Deloitte s'associent pour lutter contre les cybermenaces.

http://opensources.info/polytechnique-et-deloitte-sassocient-

pour-contrer-les-cybercrimes-deux-acteurs-cles-sunissent-pour-former-la-releve-en-cybersecurite/

Dans le contexte de l'Euro2016, Trend Micro sur quelques règles de base pour se prémunir contre les cyberattaques.
http://www.mag-securs.com/news/articletype/articleview/articleid/34806/euro-2016-une-aubaine-pour-les-cybercriminels.aspx
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Des djihadistes trahissent leur géolocalisation en postant des photos sur Telegram. Des investigations ont été menées par
Bellingcat qui a demandé de l'aide aux utilisateurs de Twitter pour aider à géolocaliser les lieux d'où ont été réalisées les
photos. http://www.20minutes.fr/insolite/1850471-20160523-pieds-nickeles-djihad-trahissent-geolocalisation-web
Organisation et action de la CIA qui avait été créée pour endiguer l'arrivée du pouvoir communiste en Europe. http://les-yeux-dumonde.fr/ressources/26321-organisation-et-action-de-la-cia/

Un ordinateur ayant été retrouvé dans un appartement de Forest (Belgique) qui avait servi de planque à Salah Abdeslam
contiendrait une liste de cibles potentielles. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/une-liste-de-cibles-francaises-retrouvee-dans-l-ordinateur-de-salah-abdeslam_1795438.html
Le site WikiLeaks a publié un nouveau lot de documents confidentiels concernant les négociations sur l'Accord sur le
Commerce des Services (TiSA). Le traité TiSA vise à libéraliser le commerce des services entre les Etats-Unis, l'Union
européenne et d'autres pays. https://fr.sputniknews.com/international/201605251025290865-wikileaks-secrets-traite-tisa/
Selon Fatou Jagne Senghor, Directrice du Bureau Afrique de l’Ouest de l’organisation des droits humains Article 19, “En
Gambie, les services secrets jouent un rôle de police politique qui enlèvent les gens le soir chez eux, encagoulés comme
des criminels”. http://senego.com/2016/05/24/en-gambie-les-services-secrets-se-chargent-des-purges_320975.html
Un avion russe scientifique M-55 Geophysica a été forcé de quitter la Suède, soupçonné d’espionnage.
https://fr.sputniknews.com/international/201605251025304226-suede-geophysique-espionnage/

Le gouvernement canadien veut refuser les demandes de résidence permanente d'employés de la compagnie de
télécommunication chinoise Huawei pour des préoccupations d'espionnage. http://www.fm1077.ca/actualites/nouvelles/ottawa-craint-l-espionnage-de-lacompagnie-chinois-777361.html

Obvies, une nouvelle société spécialisée dans l'intelligence économique et l'analyse stratégique, voit le jour en Picardie.
http://obvies.fr/

Les responsables en charge du renseignement des pays du Bassin du Lac du Tchad étaient à Yaoundé pour définir une
stratégie commune relative à l'exploitation et au partage des informations. http://www.camerpost.com/lutte-contre-boko-haram-renseignement-dabord/
Jean-Marc Gadoullet réclame toujours 2M€ aux sociétés Areva et Sogea Satom pour avoir mené à bien la libération des
otages d'Arlit. http://www.challenges.fr/monde/afrique/20160525.CHA9622/otages-d-arlit-l-ancien-espion-jean-marc-gadoullet-se-rebiffe.html
Le FBI refuse de dire comment il a identifié les utilisateurs d'un site de réseau pédophile aux États-Unis, qui se croyait
masqué derrière le réseau Tor. En conséquence, la justice juge les preuves collectées irrecevables.
http://www.numerama.com/politique/172910-pedopornographie-tor-fbi-perdre-proces-refusant-dexpliquer-technique-de-piratage.html

Uns start israélienne affirme être en mesure de détecter un terroriste dans une foule grâce à la reconnaissance faciale.
http://www.metronews.fr/high-tech/un-logiciel-de-reconnaissance-faciale-peut-il-detecter-le-visage-d-un-terroriste-au-milieu-d-une-foule/mpez!tyTel0e1FKQck/

Le Portugal découvre une taupe russe au sein de son service de contre-espionnage. https://www.letemps.ch/monde/2016/05/26/portugal-decouvre-unetaupe-russe-sein-contre-espionnage

Le GCHQ aide Apple à corriger une faille de sécurité sur MacOSX.

http://www.zdnet.fr/actualites/le-gchq-aide-apple-a-corriger-une-faille-de-securite-sur-macosx-

39837352.htm

Bernard Bajolet : la cryptanalyse fait partie des armes pour lutter contre le terrorisme. http://lci.tf1.fr/france/societe/terrorisme-la-dgse-parraine-lepremier-concours-de-cryptographie-8745655.html

Comment la NSA et le Pentagone ont échoué à protéger leurs lanceurs d'alerte. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/05/23/la-nsa-et-le-pentagoneont-echoue-a-proteger-leurs-lanceurs-d-alerte_4924618_4408996.html

Alain Juillet met en garde les entreprises et les particuliers sur la valeur de leurs données. http://www.archimag.com/univers-data/2016/05/20/videoentreprises-particuliers-attention-donnees-alain-juillet
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