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Lancement réussi pour le 23ème satellite de la constellation chinoise Beidou. Le lancement a été réalisé à partir d'un
lanceur Longue Marche-3C depuis le centre de lancement de Xichang. http://french.xinhuanet.com/2016-06/13/c_135432056.htm
Le Luxembourg signe un accord avec Planetary Resources pour l'exploitation des ressources des astéroïdes.
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/le-luxembourg-bientot-un-leader-de-lespace/

Inmarsat signe un contrat stratégique avec SpeedCast International, l'un des principaux fournisseurs de services de
connectivité de haut débit à l'industrie maritime. http://www.telesatellite.com/actu/47489-nouveau-partenariat-pour-inmarsat.html
Space X va réutiliser un étage du lanceur Falcon 9 lors d'un lancement cet automne.

http://www.futura-

sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/acces-espace-spacex-reutilisera-etage-falcon-9-lors-lancement-cet-automne-63132/

Elon Musk dévoile son plan pour aller sur Mars : ce sera avec le lanceur Falcon Heavy qui sera amélioré avec 2 propulseurs
supplémentaires qui convoiera une capsule Dragon 2. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/20160613.OBS2437/elon-musk-devoile-son-plan-pour-gagnermars.html

Airbus Safran Launchers finalise avec succès la revue de conception concernant le programme Ariane 6.
http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/SAFRAN-13-06-2016-Airbus-Safran-Launchers-confirme-la-maturite-du-lanceur-Ariane-6-Ajouter-au-pani-22516415/

L'Ulg confirme avoir perdu le contact avec le satellite Oufti-1. http://www.lavenir.net/cnt/DMF20160614_00840924
Le Conseil de l'ESA a nommé Josef Aschbacher directeur des programmes d'observation de la Terre de l'ESA.
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Nomination_du_nouveau_Directeur_des_Programmes_d_observation_de_la_Terre_de_l_ESA

L'Agence spatiale des Emirats et la NASA ont formalisé un accord pour collaborer et travailler dans les domaines de
l'aéronautique, de la science spatiale et de l'exploration pacifique de l'espace afin de favoriser le bien-être de l'humanité.
http://france-moyenorient.com/Agence-spatiale-des-Emirats-et-la-NASA-signent-un.html

Le vaisseau cargo américain de la société Orbital ATK a quitté l'ISS après un séjour de 2 mois et demi dans l'espace.
http://french.xinhuanet.com/2016-06/15/c_135437161.htm

La NASA a déclenché un feu dans l'espace afin d'étudier son comportement dans un environnement où la gravité est très
faible afin d'améliorer, à terme, la sécurité des stations spatiales. http://www.cnetfrance.fr/news/la-nasa-declenche-un-feu-dans-l-espace-pour-voir-ce-qu-il-se-passemaj-39838408.htm

La NASA a procédé à un 1er test des refroidisseurs du télescope spatial James Webb.

http://www.linformatique.org/1er-test-refroidisseurs-futur-

telescope-spatial-james-webb.html

La société Iridium Communications va livrer ses 1ers satellites de la constellation Iridium Next. Ceux-ci ont été assemblés
par TAS et son sous-traitant Orbital ATK. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/les-premiers-satellites-iridium-next-livres-par-thales-alenia-space-689175.html
La Chine promet un système de navigation par satellite Beidou "fiable, sûr et gratuit".

http://french.china.org.cn/china/txt/2016-

06/16/content_38679575.htm

La Chine établit actuellement un système d'innovation industrielle pour son système de navigation par satellite Beidou
(BDS) et crée "une chaîne industrielle indépendante pour le BDS". http://french.xinhuanet.com/2016-06/16/c_135441742.htm
Un lanceur Proton-M a mis en orbite le satellite américain Intelsat-31. Lancement réalisé depuis le cosmodrome de
Baïkonour. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606101025716911-espace-proton-satellite-americain/
Le New Space : petite explication sur ce mouvement par le CNES. https://jeunes.cnes.fr/fr/new-space
Paris Air Forum : l'un des débats portera sur le thème "lanceurs réutilisables, est-ce la bonne stratégie ?" le 21 juin 2016.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/lanceurs-reutilisables-est-ce-la-bonne-strategie-579160.html

L'ISRO compte lancer 22 satellites lors d'un même lancement le 20 juin 2016.

http://www.generation-nt.com/inde-agence-spatiale-satellite-lancement-

strategie-actualite-1929974.html
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Au sein de ses capacités spatiales, l'Inde pourrait aussi disposer d'une capacité ASAT. http://thediplomat.com/2016/06/indias-anti-satellite-weapons/
Lancement réussi d'une fusée Falcon 9, depuis sa plateforme de Cap Canaveral, qui a mis en orbite géostationnaire 2
satellites de télécommunications. http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-809284-suivez-lancement-atterrissage-spacex.html
Echec concernant le poser du 1er étage du lanceur de space X. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20160615.OBS2658/video-cette-fois-spacex-echoue-a-reposerson-lanceur-sur-une-barge.html

Eutelsat Communications confirme le succès du lancement de son satellite Eutelsat 117 West B à partir d'un lanceur
Falcon 9. http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/EUTELSAT-117-West-B-en-route-vers-l-rsquo-espace--22529238/
Un colloque vient de se tenir à l'UIT de Genève sur les communications par satellite dans le contexte de la lutte contre les
brouillages causés aux services par satellite. http://www.informaticien.be/articles_item-19875-Lutte_contre_les_brouillages_intentionnels_des_services_de_radiocommunicati.html
Lancement réussi d'une fusée Delta IV depuis Cap Canaveral. Elle embarquait une charge militaire baptisée USA-268 pour
le compte du NRO. Il pourrait s'agir d'un satellite d'écoute Orion-9. http://www.air-cosmos.com/lancement-militaire-pour-la-delta-iv-heavy-76193
Roscosmos prévoit de lancer un programme de tourisme spatial à l'horizon de 2018. Le prix de la réservation se situera
entre 27 et 35M€. https://fr.sputniknews.com/russie/201606161025897068-tourisme-spatial-russie/
Toulouse Montaudran Aerospace devient Toulouse Aerospace. http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-montaudran-aerospace-devient-toulouse-aerospace_38683/
Le lancement Ariane 5, qui devait avoir lieu le 16 juin, est reporté de 24h suite à une avarie technique détectée au niveau
de la coiffe du lanceur. http://www.air-cosmos.com/second-report-pour-le-vol-va-230-d-ariane-5-76293
La mission Exomars 2020 va recevoir 77M€ de plus de la part des principaux pays européens qui participent à ce projet
d'exploration de la planète Mars. http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/mars/la-mission-exomars-2020-recoit77-millions-supplementaires-4303492
Suite à l'anomalie survenue sur le télescope japonais Astro-H, les dirigeants se punissent en appliquant une coupure de
10% sur leur salaire pendant 4 mois. http://www.telesatellite.com/actu/47509-astro-h-les-responsables-japonais-se-punissent.html
Chine : l'ingénieur en chef de l'Administration d'État pour la Science, la Technologie et l'Industrie de la Défense nationale
(SASTIND), a noté qu'une grande partie des accomplissements de la Chine en termes de technologie et d'infrastructures
aérospatiales étaient prêts à connaître un développement orienté vers une utilisation commerciale.
http://french.china.org.cn/china/txt/2016-06/17/content_38688029.htm

Les nanosatellites sont en train de révolutionner les recherches spatiales. L'université Paris Diderot développe depuis 3
ans son propre projet : IGOSat. http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&ref=8497
La NASA dispose à présent de son imprimante 3D capable de confectionner des pizzas.

http://www.numerama.com/tech/175496-enfin-une-

imprimante-a-pizzas-et-elle-est-financee-par-la-nasa.html
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L'inscription au séminaire Theia qui se déroulera les 2 et 3 octobre 2016 à Agropolis International à Montpellier est
ouverte. https://seminaire-theia-2016.teledetection.fr/
Une équipe d'archéologues a découvert une structure enfouie sous le sable de la cité antique de Petra en utilisant des
données de drones et des images satellites de Google Earth. http://www.wikistrike.com/2016/06/jordanie-un-site-religieux-de-2-700-m2-decouvert-sous-le-sable-de-lacite-antique-de-petra.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail

La sonde New Horizons de la NASA dévoile une montagne de Pluton en couleurs.

http://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-

solaire/20160614.OBS2542/la-sonde-new-horizons-de-la-nasa-devoile-une-montagne-de-pluton-en-couleurs.html

TeamCast, le spécialiste breton en technologies de diffusion de la télévision numérique par voie terrestre et par satellite,
annonce son adhésion à l’Institut de Recherche Technologique Antoine de Saint-Exupéry. http://www.lemag-numerique.com/2016/06/rennesteamcast-rejoint-lirt-saint-exupery-travailler-transmissions-satellite-futur-8929

Thales présente ses terminaux Satmove Ka à Eurosatory.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-presente-ses-terminaux-satmove-ka-a-eurosatory-

689231.html?fil97

L'inde refuse la demande d'autorisation de Google pour son service Google Street View. http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/06/11/linde-ne-veut-pas-de-google-street-view

Le Toulouse Space Show se déroulera du 28 au 30 juin au centre des congrès Pierre Baudis à Toulouse. http://www.touleco.fr/MarcPircher-Toulouse-capitale-europeenne-du-spatial-devrait,19464

Google et SNCF Gares et Connexions annoncent un partenariat technologique visant à équiper les gares françaises de
Google Maps. http://digitools.io/MagDigital/google-maps-envahie-gares-sncf/
L'Ifremer renforce sa collaboration avec l'institut de recherche sud-coréen KIOST sur les technologies sous-marines.
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Documental-resources/Press-release/Collaboration-entre-l-Ifremer-et-l-institut-de-recherche-sud-coreen-KIOST

O3b Networks et SES termine l'installation de la 1ère station gérée par O3b pour le compte du service de météorologie
de Pago Pago. http://www.telesatellite.com/actu/47503-o3b-complete-installation-une-station-alerte-meteorologique-geree-par-satellite.html
Monaco accueille le Forum Mondial de l’Hydrographie. http://www.monacochannel.mc/Chaines/Monaco-Info-Les-Reportages/Videos/Monaco-accueille-le-Forum-Mondial-del-Hydrographie
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Canada : le ministre des transports lance une grande campagne de sensibilisation nationale sur la sécurité et sur
l'utilisation sécuritaire des drones. http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-garneau-lance-une-campagne-sur-lutilisation-securitaire-des-drones-et-presente-les-panneaux--
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drones-interdits----transports-canada-collabore-avec-diverses-organisations-pour-sensibiliser-les-utilisateurs-582681401.html

Le service de police de Winnipeg prône une meilleure sensibilisation du public après qu'un drone ait failli percuter un
avion qui se préparait à atterrir à l'aéroport international James Richardson. http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2016/06/13/007-collision-droneavion-winnipeg.shtml

Les industriels français et israéliens sont en concurrence pour le remplaçant du drone DRAC. Airbus, Thales, Safran, Elbit
et Aeronautics sont en lice. http://www.challenges.fr/entreprise/defense/20160614.CHA0540/match-france-israel-pour-les-mini-drones-de-l-armee-de-terre.html
Face au marché du drone civil qui ne tient pas ses promesses, les constructeurs présentent leurs engins à Eurosatory dans
les domaines de la Défense et de la Sécurité. http://www.aerobuzz.fr/defense/article/eurosatory-les-drones-civils
L'aéroport de Dubaï a été fermé pendant plus d'une heure en raison d'un survol de drone. http://www.lalsace.fr/actualite/2016/06/12/l-aeroportde-dubai-un-temps-ferme-a-cause-d-un-drone

Une équipe de chercheurs de l'université Johns Hopkins a cherché à identifier toutes les failles possibles du système de
navigation des drones et ont trouvé 3 moyens de pirater le système. https://humanoides.fr/vulnerabilite-drones-piratage/
Delair Tech devrait prochainement installer des filiales aux Etats-Unis et en Chine.

http://www.entreprendre.fr/drones-delair-tech-veut-vendre-ses-

drones-en-chine-et-aux-etats-unis

La robotique était au cœur du salon Eurosatory. http://www.tdg.ch/monde/champs-bataille-robotiser/story/31488568
Lacroix Electronics est le sous-traitant de SenseFly. Ils ont développé un drone autonome qui permettra d'éviter les
erreurs humaines. http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/drones-quand-lindustrie-rencontre-linnovation-chez-lacroix-15-06-2016-274073
France : la Marine et l'Armée de l'Air vont lancer une campagne d'évaluation d'un aérostat de la société A-NSE.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/06/15/a-nse-16354.html

Un futur Airship village voit le jour au sein du nouveau pôle aéronautique Jean Sarrail à Istres. Parmi les sociétés
pressenties pour venir s’implanter : TAS, Flying Whales, Airstar Aerospace, A-NSE, … http://www.air-cosmos.com/filiere-industrielle-les-dirigeables-enpremiere-ligne-76341

Après avoir équipé la Gendarmerie Nationale, les sapeurs-pompiers et l'armée française avec ses drones NX110, Novadem
complète aujourd’hui sa gamme de systèmes dédiés aux professionnels de la Défense et Sécurité et dévoile le
NX70. http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=93819
Les drones Reaper volent surtout pour les forces spéciales : celles-ci consomment 80% des heures de potentiel.
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/drones-reaper-volent-surtout-forces-speciales-104921

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

19/06/2016

Semaine 25

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

BMW Group France dévoile le nom des 3 start-ups porteuses de technologies numériques au service de la mobilité :
Nexyad, Oriado et sentryo. Elles bénéficieront d'un programme de développement personnalisé d'une semaine chez
BMW. http://www.industrie-techno.com/bmw-et-trois-start-up-francaises-inventent-la-mobilite-du-futur.44820#xtor=EPR-25&email=lionel.kerrello@gmail.com
La start-up alsacienne Vaylon présente au salon Eurosatory la version commercialisable de son buggy volant Pegase.
http://www.aerobuzz.fr/defense/article/eurosatory-le-buggy-volant-pegase

Lenovo se lance aussi dans la réalité augmentée. http://www.realitevirtuelle360.com/lenovo-a-lassaut-de-realite-virtuelle-augmentee/
Dell lance des serveurs PowerEdge quatre sockets. http://www.informatiquenews.fr/dell-lance-serveurs-poweredge-quatre-sockets-47515
Air Liquide accélère ses investissements dans les start-ups technologiques.

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/air-liquide-accelere-ses-

investissements-dans-les-start-up-technologiques-689087.html?fil29

Renault ouvre un second Open Innovation Lab en Israël. http://www.caradisiac.com/renault-ouvre-un-second-open-innovation-lab-en-israel-108614.htm
Huawei inaugure son 4ème centre de R&D en France. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-huawei-inaugure-son-4eme-centre-de-retd-en-france-65144.html
Meta lève 50M$ pour ses lunettes à réalité augmentée. https://www.goglasses.fr/realite-augmentee/meta-leve-fonds-realite-augmentee-lunettes
L'UE lance le projet #DigitiseUE afin d'accélérer la "numérisation" de l'industrie de ses pays membres.
http://www.sekurigi.com/2016/06/bruxelles-projette-grand-cloud-europeen/

Le CNRS entretient depuis 2 ans des relations discrètes mais régulières avec des PME et ETI du territoire. Il prévoit qu'il y
en aura 150 dans 2 ans. http://www.usinenouvelle.com/editorial/les-liaisons-discretes-mais-legitimes-du-cnrs-avec-les-pme-et-eti.N397352
LE CEA et l'INRIA inaugure un nouveau centre logiciel hébergé au sein du CEA Tech.

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/innovation-

technologique/2016-06-16/le-cea-et-l-iniria-inaugurent-un-nouveau-centre-logiciel.html

Un dirigeant de Google estime que le secteur de la High Tech israélien arrive juste après la Silicon Valley dans le domaine
de l'innovation. http://fr.timesofisrael.com/israel-juste-derriere-la-silicon-valley-pour-linnovation/
Accenture inaugure un nouveau centre innovation à Paris. http://www.industrie-techno.com/accenture-deploie-un-accelerateur-d-idees-au-c-ur-de-paris.44853
Norimat développe une technologie de blindage qui peut rendre les matériaux 25% plus résistants grâce à une technologie
de frittage flash. La société, qui peut réaliser de nombreux types de pièce, vise surtout l'aéronautique, exigeante en
matière de résistance et de légèreté. http://www.usinenouvelle.com/article/des-montres-aux-blindes-norimat-excelle-dans-la-matiere.N396872
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FRANCE
Un couple de policiers a été tué dans les Yvelines. Daech revendique l'assassinat.

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/meurtre-de-policiers-a-
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magnanville-daech-revendique-le-double-meurtre_1801939.html

Le ministère de la défense présente un robot léger terrestre (RLT) dans le cadre de la prévention des menaces NRBC.
http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossiers/eurosatory-2016/eurosatory-2016-un-nouveau-robot-dans-la-lutte-nrbc

La France construit une base militaire à Kobané en Syrie. https://fr.sputniknews.com/international/201606141025817679-france-syrie-kobane-militaires/
La DGA présente au salon Eurosatory un bras articulé baptisé Strike permettant d'embarquer de l'armement comprenant
des calibres jusqu'à 12,7mm sur des hélicoptères de type Gazelle. http://www.journal-aviation.com/actualites/33794-nouvel-equipement-pour-les-gazelle
Le tir M51 qui devait avoir lieu le 15 juin à partir d'un sous-marin n'a finalement pas eu lieu. Le tir peut toutefois être
réalisé jusqu'au 6 juillet. http://www.usinenouvelle.com/article/un-nouvel-essai-au-large-du-finistere-pour-le-missile-nucleaire-francais-m51.N397107
Le 1er Ministre a affirmé que la France serait exposée à de nouvelles attaques terroristes malgré les efforts et précise que
les services secrets et la police ont mis en échec 15 attaques depuis 2013. http://www.realites.com.tn/2016/06/valls-affirme-lexposition-de-la-france-a-denouvelles-attaques-terroristes/

L'Armée Française va bientôt recevoir son premier A400M doté de capacités tactiques.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-

defense/0211028507635-larmee-voit-le-bout-du-tunnel-pour-obtenir-ses-a400m-2006637.php

Le point sur les actions de la Force Barkhane. http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.fr/2016/06/17/opex-point-actions-de-force-barkhane/
La DGA lance un appel à candidature pour évaluer l'évolution de l'intelligence des plateformes autonomes. http://forcesoperations.com/lamule-robot/

L'EMAT propose d'envoyer des chars Leclerc pour renforcer l'opération Barkhane. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/l-armee-terre-souhaiteenvoyer-chars-leclerc-sahel-actualise-104520

Le Ministère de la Défense avait émis un RFI concernant l'acquisition de 358 véhicules blindés multirôles légers au profit
de l'Armée de Terre. Thales, Nexter et RTD y auraient répondu. http://www.opex360.com/2016/06/17/trois-industriels-en-lice-pour-livrer-358-vehicules-blindesmultiroles-legers-larmee-de-terre/

INTERNATIONAL
La Russie se dote d'un brise-glace de nouvelle génération baptisé Ilia Mouromets. https://fr.sputniknews.com/defense/201606121025775213-brise-glacemilitaire-russe-une-premiere-depuis-1970/

Une fusillade a éclaté à Orlando qui a fait 50 morts. L'EI revendique cette fusillade.

http://www.liberation.fr/planete/2016/06/12/l-etat-islamique-

revendique-la-fusillade-a-orlando-qui-a-fait-50-morts_1458882

Deux bombardiers américains sont passés tout près de la frontière russe dans la mer Baltique, près de la région de
Kaliningrad. https://fr.sputniknews.com/international/201606121025763633-otan-bombardiers-russie/
Rencontre à Téhéran : La Russie, la Syrie et l'Iran poursuivront la lutte conjointe contre le terrorisme.
https://fr.sputniknews.com/points_de_vue/201606141025808478-lutte-conjointe-terrorisme-russie-syrie/

Un homme qui connaissait la personne qui a été arrêtée en Ukraine vient d'être interpellé dans la Meuse et placé en garde
à vue pour vérification. http://www.leprogres.fr/faits-divers/2016/06/13/francais-arrete-en-ukraine-un-deuxieme-homme-interpelle
Madagascar fait à présent partie de la liste des pays considérés comme refuges de terroristes.

http://www.jolpress.com/blog/madagascar-

nouvelle-base-arriere-du-terrorisme-france-et-etats-unis-sinquietent-833901.html

L'Italie rejoint le programme "Block 1 Nouvelle technologie" lancé par la DGA en décembre 2015.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-l-italie-rejoint-le-programme-block-1-nouvelle-technologie-689083.html?rss

Un ministre des EAU a affirmé que "la guerre est finie" pour les forces de son pays opérant au Yémen.
http://www.lorientlejour.com/article/991511/yemen-la-guerre-est-finie-pour-nos-troupes-emirats.html
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Thales a annoncé lundi le lancement d'une gamme de radios militaires de nouvelle génération avec l'intention d'exporter
cet équipement pour une utilisation dans des champs de bataille de plus en plus vastes et complexes. Cette gamme de
radio, nommée Synaps, intègre un système de vidéo. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-Une-gamme-de-radios-militaires-programmee-pour-l-export22512067/

La compagnie russe Mobile Inform Group a créé un nouveau téléphone portable, baptisé Iermak OMP, qui est basé sur le
logiciel russe Sailfish Mobile OS RUS. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606111025760683-sartphone-russe-logiciel/
Orange finalise la cession de Telkom Kenya à Helios Investment Partners. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/orange-finalise-la-cession-de-telkomkenya-a-helios-investment-partners-688778.html?fil28

Atos lance sa solution de commandement numérisé au combat. https://www.easybourse.com/marches/valeurs/communique-presse/1201368/atos-lance-sa-solutioncommandement-numerise-combat-salon-international-defense-securite-eurosatory.html

Thales et Unica ont signé avec le ministère néerlandais de la Défense un contrat pour la mise en place d'un nouveau
système de surveillance et de sécurité de 170 sites aux Pays-Bas. https://www.abcbourse.com/marches/thales-contrat-avec-le-ministere-neerlandais-de-ladefense_363546_HOp.aspx

Thales et Soframe lancent MILFLEET, une nouvelle offre pour optimiser la gestion de flotte de véhicules de défense.
http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-et-Soframe-lancent-MILFLEET-une-nouvelle-offre-pour-optimiser-la-gestion-de-flotte-de-vehi-22512840/

Lenovo veut se relancer sur le marché des datacenters. http://www.lemagit.fr/actualites/450298313/Lenovo-veut-se-relancer-sur-le-marche-des-datacenters
Etienne du Vignaux rejoint le groupe Sopra Steria en qualité de Directeur Financier Groupe. http://www.lemondedudroit.fr/le-monde-du-droit-lequotidien-des-juristes-daffaires/nominations/218569-etienne-du-vignaux-rejoint-sopra-steria-en-qualite-de-directeur-financier-groupe.html

Thales annonce que sa centrale de navigation inertielle TopAxyz a été sélectionnée dans le cadre du programme Scorpion.
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/thales-la-centrale-topaxyz-selectionnee-pour-scorpion_1801851.html

Thales lance une version compacte du radar Ground Master 60.

https://www.abcbourse.com/marches/thales-lance-une-version-compacte-du-radar-ground-master-

60_363508_HOp.aspx

Le patron d'Airbus Group laisse planer la menace sur les futurs investissements dans le pays en cas de Brexit.
http://www.bilan.ch/entreprises/airbus-laisse-planer-menace-futurs-investissements-cas-de-brexit

Telespazio se fixe une croissance de 10% en 2016 avec un objectif de 100M€ de CA d'ici 3 ans. http://www.toulemploi.fr/Telespazio-France-vavous-mettre-sur-orbite,19394

Thales lance Digipack, une solution qui intègre l'ensemble des éléments essentiels à la numérisation de l'information
destinée aux forces terrestres et aux forces spéciales et qui peut équiper tout type de plateformes. http://www.zonebourse.com/THALES4715/actualite/Thales-lance-Digipack-une-solution-prete-a-l-emploi-pour-un-vehicule-connecte-sur-le-champ-de-bat-22519955/

Thales créé une nouvelle gamme de lunette de tir thermique. http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/THALES-cree-une-nouvelle-gamme-de-lunettes-de-tirthermique-22519309/

Kerlink signe un contrat avec Tata Communications dans l'optique de la mise en place d'un projet pilote en vue du
déploiement du 1er réseau indien dédié à l'IoT. http://www.boursorama.com/actualites/kerlink-contrat-avec-tata-communications-ec43e2c31e40905bcf6cdfb5ceae0635
Microsoft rachète LinkedIn et débourse 26,2Md$. http://www.journaldunet.com/solutions/expert/64591/rachat-de-linkedin---quelle-strategie-pour-microsoft.shtml
Le chantier naval Fincantieri et l'électronicien Leonardo (ex-Finmeccanica) vont signer un protocole d'accord avec le Qatar
pour la vente de 5 navires de guerre. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/megacontrat-armement-le-qatar-choisit-l-italie-aux-depens-de-la-france579662.html

Atos annonce le lancement à travers sa marque commerciale Bull d'une nouvelle suite logicielle permettant d'accélérer la
transformation digitale de ses clients. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/atos-une-nouvelle-offre-cloud-via-la-marque-bull_1802481.html
Safran dévoile à Eurosatory 2016 sa nouvelle gamme de centrales d’artillerie Sigma. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/SAFRAN-1406-2016-Safran-devoile-a-Eurosatory-2016-sa-nouvelle-gamme-de-centrales-d-rsquo-artiller-22519243/
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Un pirate informatique aurait eu accès aux données informatiques de la société belge Vivastreet. http://www.informanews.net/site-vivastreet-
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victime-dun-piratage/

La NSA mise sur l'orchestration pour industrialiser la réponse aux évènements de sécurité. http://www.lemagit.fr/etude/Quand-la-NSA-cherche-aautomatiser-sa-cyberdefense

Cyber West Challenge : un concours destiné aux start-ups du domaine cyber vient d'être lancé.
http://www.meretmarine.com/fr/content/cyberdefense-lancement-du-concours-cyber-west-challenge

Une attaque cybernétique contre un des pays de l'Otan pourrait entraîner une activation de l'article 5 du traité de
Washington sur la défense collective, a prévenu mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, en
notant que tout conflit comporte désormais une dimension cyber. http://www.levif.be/actualite/international/une-cyber-attaque-pourrait-activer-l-article-5-de-lotan/article-normal-512385.html

WatchGuard Technologies, spécialiste des solutions de sécurité réseau multifonctions vient de mettre la main sur la
technologie de détection et de réponse aux menaces HawkEye G d’Helix Cyber Solutions, une division de KEYW.
http://www.jdt.fr/actus/business/item/288-watchguard-acquiert-hawkeye-g-d-hexis-cyber-solutions

Microsoft corrige 44 failles de sécurité dans son nouveau patch. http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1180321-windows-10-les-failles-corrigees/
Le service de sécurité allemand BfV affirme que ce sont les services secrets russes qui ont lancé une cyberattaque sur les
ordinateurs du Comité d'enquête pour la sécurité qui enquêtait sur la catastrophe du vol MH 17. http://datanews.levif.be/ict/actualite/lekremlin-a-l-initiative-d-une-cyber-attaque-visant-l-enquete-sur-le-vol-mh17/article-normal-510679.html

Sopra Steria va recruter 65 personnes pour sa division cybersécurité. http://www.toulemploi.fr/Toulouse-Sopra-Steria-recrute-des-cyber-experts,19396
Le bureau de la cybersécurité sous l'égide de la police sud-coréenne révèle la Corée du Nord s'est livrée à des
cyberattaques sur les grands groupes sud-coréens, détournant de nombreuses données liées à l'industrie de la défense
nationale. http://world.kbs.co.kr/french/news/news_Dm_detail.htm?No=52423
Symantec rachète Blue Coat. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/13/symantec-rachete-l-entreprise-controversee-blue-coat_4949614_4408996.html
Selon le Washington Post, des hackers russes sont accusés d'avoir piraté le réseau du Comité national démocrate et d'avoir
récupéré des données concernant Donald Trump. http://www.lefigaro.fr/international/2016/06/14/01003-20160614ARTFIG00354-des-hackers-russes-accuses-d-avoir-pirate-lereseau-du-comite-national-democrate.php

Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le contre-amiral Dominique
Riban, quitterait ses fonctions pour aller créer à Monaco, une agence de cybersécurité. http://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/aeronautique-defense/le-numero-deux-de-l-anssi-quitterait-ses-fonctions-578581.html

Cisco investit 10M€ dans la formation d'experts en cybersécurité.

http://datanews.levif.be/ict/cisco-investit-10-millions-de-dollars-dans-la-formation-d-experts-en-

cyber-securite/article-normal-512563.html

Un colloque vient de se tenir à l'UIT de Genève sur les communications par satellite dans le contexte de la lutte contre les
brouillages causés aux services par satellite. http://www.informaticien.be/articles_item-19875-Lutte_contre_les_brouillages_intentionnels_des_services_de_radiocommunicati.html
Une équipe de chercheurs issus du cabinet Flashpoint a infiltré durant 5 mois un groupe de hackers russes.
http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-consultants-en-securite-informatique-se-sont-infiltres-dans-groupe-hackers-russes-pendant-cinq-mois-racontent-atlantico-2733938.html

Après avoir été victime d'une cyberattaque, Ruag veut accélérer le développement de ses activités de cybersécurité.
http://www.bilan.ch/entreprises/ruag-va-investir-se-proteger-cybercriminels

Selon Vade Retro, des pirates viennent de commencer à utiliser le QR Code dans un email de phishing pour tromper la
vigilance des utilisateurs. http://www.info.expoprotection.com/?IdNode=1602&Zoom=3833eb0fa78972cc7bffa64dcb5b739c&xtor=RSS-6
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La NSA se dit prête à saisir les opportunités que lui offre l'Internet des Objets, y compris l'exfiltration de données issues des
dispositifs médicaux connectés. http://www.silicon.fr/nsa-exploiter-internet-objets-sante-150066.html
Les Shebab annoncent avoir exécuté 6 personnes pour espionnage reconnus coupables de collaboration avec la CIA.
http://fr.africanews.com/2016/06/11/les-shebab-annoncent-avoir-execute-six-personnes-pour-espionnage/

Le renseignement australien recherche des partenaires à Moscou. https://fr.sputniknews.com/international/201606101025741736-renseignement-australie-recherchepartenaires-russie/

Au Rwanda, Kigali expulse 400 burundais accusés d'espionnage. http://koaci.com/rwanda-kigali-expulse-pres-burundais-accuses-despionnage-99304.html
Le N°2 des services secrets turcs a été nommé ambassadeur à Paris. https://www.zamanfrance.fr/article/ndeg2-services-secrets-turcs-nomme-ambassadeur-a-paris22059.html

La NGA annonce l'arrivée d'un nouveau directeur des opérations : le Major General Linda R. Urrutia-Varhall.
https://www.facebook.com/NatlGEOINTAgency/posts/1157300210981003?comment_id=1157532750957749&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

Les autorités chinoises viennent d'arrêter un espion nord-coréen dans la ville de Dandong. Des lingots d'or et environ 4 M€
ont été saisis. https://asialyst.com/fr/2016/06/13/coree-du-nord-pekin-arrete-un-espion-de-pyongyang-a-dandong/
Affaire San Bernardino : la NSA n'a pas aidé le FBI à contourner le système de sécurité de l'iPhone car elle ne s'intéresse
pas à ce modèle de téléphone. http://www.developpez.com/actu/99797/Affaire-San-Bernardino-la-NSA-explique-pourquoi-elle-n-a-pas-ete-en-mesure-d-aider-le-FBI-a-deverrouiller-l-iPhone-de-lauteur-de-l-attentat/

Un ex salarié d'IBM vient d'être inculpé aux Etats-Unis d'espionnage pour avoir volé un code source afin de le remettre à
une agence gouvernementale en Chine. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/06/14/97001-20160614FILWWW00359-usa-un-ex-salarie-d-ibm-inculpe-d-espionnage.php
La CIA vient de mettre en ligne 50 nouveaux documents concernant le programme de détention des prisonniers et
d'utilisation de la torture durant les interrogatoires. https://fr.sputniknews.com/international/201606151025842767-usa-prison-tortures-declassification/
Des députés européens demandent la levée des sanctions contre les services secrets russes afin d'améliorer la coopération
russo-européenne dans la lutte antiterroriste. http://www.lecourrierderussie.com/international/2016/06/sanctions-services-secrets-russes/
Le chef du renseignement militaire israélien Herzl Halevi a déclaré qu'une autre guerre avec le Hezbollah au Liban serait
très différente car Israël est plus fort que jamais. http://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/116818-160615-la-prochaine-guerre-avec-le-liban-sera-tres-durerenseignement-israelien

Un navire espion chinois (Dongdiao) est entré dans les eaux territoriales du Japon (repéré par un avion de surveillance P3C) alors que Tokyo conduisait des exercices avec les Etats-Unis et l'Inde. http://www.lorientlejour.com/article/991321/incursion-dun-navire-espion-chinois-dansles-eaux-territoriales-japonaises.html

Le FBI exploite un outil de reconnaissance faciale alimenté par une base de données de 411 millions de photos, le tout dans
l'opacité la plus complète, selon un rapport publié par l'organisme d'audit et d'investigation du Congrès américain chargé
du contrôle des comptes publics du budget fédéral. http://www.20minutes.fr/monde/1866863-20160616-reconnaissance-faciale-fbi-pointe-doigt-base-donnees-millions-photos
Nicolas Sarkozy veut créer un service de renseignement des prisons. http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0211035519787-nicolas-sarkozy-veut-creerun-service-de-renseignement-des-prisons-2006961.php

La DRM organise une convention nationale sur le ROIM et le GEOINT. http://lemamouth.blogspot.fr/2016/06/la-drm-nu-ou-presque.html
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