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Un nouvel astéroïde, proche de la Terre, vient d'être découvert par les astronomes de la NASA dans le cadre du
programme d'observation du télescope Pan-Starrs 1. http://www.20minutes.fr/sciences/1867871-20160617-nasa-decouvre-nouveau-quasi-satellite-terre
Ariane 5 met en orbite 2 satellites de télécommunications : Echo Star XVIII et BRIsat. http://www.boursorama.com/actualites/ariane-5-met-en-orbitedeux-satellites-de-telecommunications-7544376b6faa745d881a6018df5492a9

Les astronautes de la NASA collaborent avec Boeing et SpaceX en partageant leur expérience. http://www.linformatique.org/les-astronautesde-la-nasa-collaborent-avec-boeing-et-spacex.html

La capsule du vaisseau spatial Soyouz TMA-19 s'est posée au Kazakhstan, ramenant sur Terre les membres du 47ème
équipage de l'ISS. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606181025948122-kazakhstan-soyouz-atterrissage/
Quatrième vol réussi pour la fusée de Blue Origin.

http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20160619.AFP8863/espace-quatrieme-vol-d-essai-reussi-pour-la-fusee-de-blue-

origin.html

La famille Ariane (Ariane 1 à 5) totalise 230 vols au total. http://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/ariane-totalise-230-lancements/
TAS va fournir les charges utiles des satellites de RSCC (Russian Satellite Communication Company).
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-alenia-space-va-fournir-les-charges-utiles-des-satellites-de-rscc-689656.html?fil4

Le satellite canadien M3MSat, un microsatellite de surveillance maritime et de messagerie, sera lancé de l'Inde à bord
d'une fusée PSLV. http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1085209
L'institut de recherche scientifique N°88, géré par Roscosmos, élabore un projet de base lunaire censée accueillir jusqu'à
12 personnes simultanément. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201606211026013080-russie-base-lune-espace/
Quatre volontaires vont passer 180 jours dans une capsule spatiale chinoise dans le contexte des voyages spatiaux. Plus
de 2000 candidats ont postulé. http://www.fredzone.org/quatre-volontaires-vont-passer-180-jours-dans-une-capsule-spatiale-chinoise-883
Eutelsat vient d'annoncer la signature d'un accord en vue de la cession de 21% du capital de l'entreprise Broadband for
Africa. http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-Communications-cede-21-de-Broadband-for-Africa-au-fonds-InfraMed-22552016/
La construction du module de service d'Orion, le futur vaisseau spatial de la NASA a débuté à Brême. http://www.rfi.fr/emission/20160619module-europeen-le-vehicule-spatial-orion

Un article sur le rapport de force entre les industries spatiales américaines et européennes et les enjeux de la réforme de
l'ITAR. http://www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/le-rapport-de-force-entre-les-industries-spatiales-americaines-et-europeennes-lenjeu-de-la-reforme-itar-5850
Le container dans lequel voyageait un satellite japonais de la société SkyperfectJSAT s’est "déformé" selon Arianespace
ce qui l'a "endommagé". Prévu à la mi-juillet, le vol 231 d’Ariane 5 a été reporté à fin septembre. http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/unsatellite-japonais-endommage-durant-son-transport-vers-la-guyane-373261.html

Le satellite suisse Cheops, qui sera chargé d'étudier entre 500 et 1000 exoplanètes, devrait décoller début 2018 à partir
d'un lanceur Soyouz. http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/06/21/cheops-le-satellite-suisse-qui-va-etudier-d-autres-terres
La Russie envisage de rendre accessible au grand public son répertoire des objets circumterrestres, qui comprend des
informations concernant les satellites militaires américains. Moscou propose de regrouper les bases nationales de
données dans un seul répertoire accessible à tous les pays exerçant des activités spatiales : la Chine salue cette initiative
tandis que les Etats-Unis s'y opposent. https://fr.sputniknews.com/russie/201606221026047561-russie-espace-satellites-militaires-repertoire/
Planet (anciennement Planet Labs) met en orbite 12 satellites suite au lancement du PSLV indien. https://www.planet.com/pulse/flock-2plaunches-successfully-on-pslv/

La NASA teste un nouveau réseau internet via l'ISS et des satellites.

http://kulturegeek.fr/news-86947/nasa-teste-nouveau-reseau-internet-via-station-spatiale-

internationale-satellites
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Le succès de la mission européenne LISA Pathfinder permet de valider les technologies imaginées pour la détection depuis
l'espace des ondes gravitationnelles. http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-ondes-gravitationnelles-succes-lisa-pathfinder-observatoire-spatial-37183.php
Un cargo spatial américain de construction privée, rempli de déchets en provenance de l'ISS, vient de rentrer dans
l'atmosphère terrestre, où il s'est désintégré comme prévu au-dessus de l'océan Pacifique. http://french.xinhuanet.com/201606/23/c_135458463.htm

L'espace est devenu un enjeu majeur et lieu d'une surenchère permanente pour des milliardaires américains.
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/SPACE-X-BLUE-ORIGIN-VIRGIN-GALACTIC-Les-milliardaires-a-la-conquete-de-l-espace--22555297/

Eutelsat emprunte 500M€ avec une émission d'obligations à 5 ans.

http://www.capital.fr/bourse/actualites/eutelsat-emprunte-500-millions-d-euros-avec-une-

emission-d-obligations-a-cinq-ans-1138821

L'ISRO lance 20 satellites dans l'espace depuis le centre spatial de Satish Dhawan. Le futur objectif sera de lancer des
satellites dans différentes orbites à partir du même lanceur. https://asialyst.com/fr/2016/06/22/l-inde-lance-20-satellites-dans-l-espace/
L'entreprise Kajima s'est associée à la JAXA pour développer des machines autonomes permettant de construire des
habitations sur Mars et la Lune. http://www.cnetfrance.fr/news/le-japon-developpe-des-machines-de-construction-autonomes-pour-mars-et-la-lune-39838654.htm
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Le gouvernement du Canada a attribué à MacDonald, Dettwiler and Associates Systems Ltd (MDA) un contrat de 48,5 M$
pour la livraison du système Polar Epsilon 2. Le système Polar Epsilon 2 utilisera les images captées par les trois satellites
de la mission de la Constellation RADARSAT, qui sera lancée en 2018, afin de fournir des capacités de surveillance de
pointe avancées à l’appui des opérations nationales et internationales des FAC. http://www.45enord.ca/2016/06/contrat-de-485-m-pour-la-livraison-dusysteme-polar-epsilon-2-de-surveillance-maritime-par-satellite/

La TPE Evolution Consulting lance un mini traceur GPS grâce à CEA Tech. Il détecte et géolocalise les vols de marchandises
et sera intégré dans les offres de vidéo-surveillance et de télé-assistance de Sécuritas Télésurveillance.
http://www.lesechos.fr/thema/0211047337927-la-tpe-evolution-consulting-lance-un-mini-traceur-gps-grace-a-cea-tech-2007972.php

La cartographie de la Suisse est désormais disponible en 3 dimensions. http://www.arcinfo.ch/articles/suisse/la-cartographie-de-la-suisse-desormais-disponibleen-trois-dimensions-547606

Digital Globe va fournir des services d'analyse avancés à la DIA. http://intelligencecommunitynews.com/digitalglobe-to-provide-advanced-analytic-services-to-the-dia/
Le Toulouse Space Show se tiendra du 28 au 30 juin. Un focus sera mis sur l'Inde et notamment les opportunités de marché
pour les entreprises locales et le salon accueillera 120 exposants de 27 pays pour des conventions d'affaires et des
expositions. http://objectifnews.latribune.fr/economie/developpement-economique/2016-06-20/le-toulouse-space-show-s-internationalise.html
L'application pour iOS I Sea, développée dans un contexte humanitaire et qui promettait d'envoyer une image satellite
d'un endroit fixe de la mer à chaque utilisateur qui se devait de surveiller celle-ci afin de pouvoir signaler l'éventuelle
présence d'un bateau en détresse, vient d'être bannie de l'Apple Store. http://www.20minutes.fr/insolite/1870139-20160621-application-pretendait-vouloirsauver-refugies-probablement-fake

SES a annoncé les résultats de sa première étude 'Satellite Monitor' au Nigéria, indiquant que l'opérateur atteint 2,81
millions de foyers TV sur l'ensemble du pays, avec une couverture directe de 1,69 million par satellite. http://www.zonebourse.com/SES4989/actualite/SES-premiere-etude-Satellite-Monitor-au-Nigeria-22554137/

Une équipe de recherche internationale, parmi lesquels des chercheurs du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique
de Nantes, vient de démontrer que l’océan sur Encelade, une lune de Saturne, n’est qu’à quelques km sous sa surface,
impliquant une forte source de chaleur à l’intérieur du satellite. Un élément supplémentaire qui rend l’océan d’Encelade
favorable au développement de la vie. http://www.univ-nantes.fr/1466412381511/0/fiche___actualite/&RH=RECH
En septembre 2016, le Mali disposera d'une carte nationale topographique au 1/200 000.

http://www.commodafrica.com/21-06-2016-en-

septembre-2016-le-mali-disposera-dune-carte-nationale-topographique-lechelle-1200-000

L'OACI a exprimé de grandes inquiétudes concernant les tentatives de brouillage des signaux GPS sud-coréens par la Corée
du Nord. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/06/23/0200000000AFR20160623002800884.HTML?15fd59d0
Digital Globe améliore son taux de revisite et ses capacités de monitoring après avoir modifié l'orbite de Worldview 1.
http://investor.digitalglobe.com/phoenix.zhtml?c=70788&p=irol-newsArticle&ID=2179243

20 start-ups, sélectionnées par Starburst Accelerator, vont pitcher leur projet devant des investisseurs, des entreprises et
des laboratoires de recherche sur le campus de la NASA. On peut trouver 3 start-ups françaises : Safetyline, TrustinSoft et
Skylights. http://www.industrie-techno.com/aerospatial-20-pepites-font-leur-show-a-la-nasa.44931
Des archéologues ont retrouvé des cités enfouies sous la jungle cambodgienne grâce à la technologie Lidar.
https://www.connaissancedesarts.com/archeologie/a-angkor-des-cites-enfouies-sous-la-jungle-cambodgienne-retrouvees-grace-au-laser-lidar-1146237/

Le scientifique chinois Zeng Qingcun a remporté le Prix de l'organisation météorologique internationale, le prix le plus
important pour le travail météorologique décerné par l'organisation météorologique mondiale. http://french.xinhuanet.com/201606/23/c_135461252.htm

Microsoft fait évoluer son applications Cartes en prévision de l'arrêt de l'application Here. http://www.cnetfrance.fr/news/microsoft-met-a-jourson-appli-cartes-avec-un-outil-de-migration-pour-here-39838732.htm
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L'administration ouvre le ciel aux drones à usage commercial de moins de 25 kilos mais les livraisons à domicile par
Amazon ou Wal-Mart ne sont pas encore à l'ordre du jour. http://techno.lapresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/201606/21/01-4994111-le-ciel-americain-souvre-aux-
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drones.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1

Safran renforce ses équipes sur le programme Patroller. http://www.journal-aviation.com/actualites/33824-safran-renforce-ses-equipes-sur-le-programme-patroller
L'AESA estime qu'une réglementation harmonisée sur l'usage des drones civils dans l'UE est envisageable pour la fin de
l'année. http://www.itespresso.fr/drones-civils-reglementation-europeenne-fin-2016-132614.html
La société norvégienne ProxDynamics a développé un nanodrone de reconnaissance de 18g à voilure tournante, le Black
Hornet PD 100. https://blogvmf214.wordpress.com/2016/06/20/le-pd100-black-hornet-un-nano-drone-norvegien-de-reconnaissance-de-18g/
La Corée du Sud, le Japon et la Chine travailleront ensemble au développement de drones de petites tailles et de leurs
marchés. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/06/19/0200000000AFR20160619001000884.HTML
Drones Imaging rejoint l'université de Cergy Pontoise dans le cadre du projet Palmyre 2.0 pour participer à la
reconstruction virtuelle de la cité antique de Palmyre en Syrie. Voici sa première réalisation sur le fort de Palmyre. Voici
sa première réalisation sur le fort de Palmyre. http://www.palmyra-renovat3d.org/2016/06/21/palmyra-castel-drones-imaging/
Thales se positionne sur le marché des minidrones avec le Spy'Ranger, réalisé en coopération avec la société Aviation
Design. http://www.aerobuzz.fr/defense/article/thales-se-positionne-sur-les
Les moyens de lutte anti-drones arrivent sur le marché en France. http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/article/les-moyens-de-lutte-anti-drone
Ineo utilise des drones pour installer des câbles à haute tension, ce qui offre quelques avantages : moins de risques
humains, moins de dommages environnementaux et plus de rapidité. http://www.industrie-techno.com/chez-engie-ineorht-les-drones-installent-des-cables-hautetension.44835

Sélectionné parmi 131 projets lors du 21ème appel à projets du Fonds unique interministériel (FUI), un système de drones
spécifiquement destiné aux forces de sécurité publique va être développé par un consortium qui, mené par Thales,
compte
des
PME
innovantes
comme
Airborne
Concept,
Geoconcept
ou
Ektacom.
http://www.info.expoprotection.com/site/FR/L_actu_des_risques_malveillance__incendie/Zoom_article,I1602,Zoom-3b25f8811c828289b59c46621e039aa2.htm
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Des chercheurs de l'université de Californie créent un processeur à 1000 cœurs. http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-809690-chercheurs-creent-
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processeur-1-000-coeurs.html

L'ONERA et DCNS signent un accord cadre pour accélérer l'innovation dans le naval. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautiquedefense/le-partenariat-onera-dcns-favorisera-et-accelerera-l-innovation-dans-le-naval-580379.html

Google ouvre son 1er groupe de recherche dédié à l'intelligence artificielle (Machine learning) à Zurich.
http://mashable.france24.com/tech-business/20160617-google-intelligence-artificielle-zurich-recherche-machine-learning

Cisco s’installe à Manchester avec un incubateur de startup axé sur la smart city et la santé connectée.
http://www.objetconnecte.com/manchester-cisco-smart-city-incubateur/

La NASA dévoile son avion à propulsion électrique. http://www.tomsguide.fr/actualite/nasa-avion-electrique-ecologie-xplanes,51922.html
Une ONG (Projet contre l'extrémisme) met en place un logiciel destiné à repérer et éliminer les contenus extrémistes
destinés à inciter la violence, notamment utilisés par les groupes terroristes. http://geopolis.francetvinfo.fr/terrorisme-un-logiciel-pour-combattre-lextremisme-en-ligne-109331

Microsoft ouvre un centre de R&D à Vancouver. http://www.tvanouvelles.ca/2016/06/17/microsoft-ouvre-un-nouveau-centre-de-developpement-a-vancouver
L'armée américaine devrait équiper ses forces spéciales d'un exosquelette, baptisé Talos, en 2018.
http://www.maxisciences.com/exosquelette/l-039-armee-americaine-va-s-039-equiper-d-039-une-armure-a-la-iron-man-en-2018_art38143.html

Twitter pourrait se lancer dans la réalité augmentée après avoir racheté Magic Pony Technology. https://www.goglasses.fr/casques-realitevirtuelle/twitter-realite-virtuelle-futur

HP développe une technologie d'impression 3D qui serait 10 fois plus rapide que ses concurrents.

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

services/industrie-lourde/0211051268352-hp-veut-pousser-limpression-3d-dans-les-usines-2008379.php

La Direction Générale des Entreprises lance un observatoire sur les usages du Big Data.

http://www.archimag.com/univers-

data/2016/06/24/lancement-observatoire-usages-big-data

L'INSERM va utiliser la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes pour traiter des bases massives de données et
réaliser des tests cliniques virtuels dans le cadre de la recherche biomédicales. http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20160623.OBS3230/l-inserm-etdassault-systemes-partenaires-dans-la-recherche-biomedicale.html

Samsung va investir 1,2Md$ en 4 ans dans l'IoT aux Etats-Unis. http://www.usine-digitale.fr/editorial/internet-des-objets-samsung-investit-1-2-milliard-de-dollars-auxetats-unis.N398217

Salesforce vient d'ouvrir un datacenter en France. http://www.lemagit.fr/actualites/450299087/Salesforce-ouvre-son-datacenter-en-France
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FRANCE
Le Général Lizurey sera nommé DGGN. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/gendarmerie-general-lizurey-sera-nomme-directeur-general-105224
Les Mirage 2000 frappent Daech en Irak depuis une base en Jordanie.

http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/chammal-les-mirage-2000-frappent-

daech-en-irak

C'est la fin de l'opération Sangaris. Le contingent va être réduit à 350 soldats. http://www.voaafrique.com/a/fin-del-operation-sangaris-le-contingent-francaisrediot-a-350-soldats-en-centrafrique/3387172.html

Le Brexit n'aura sans doute pas de conséquences sérieuses en matière de Défense, de renseignement et de sécurité car
l'Union Européenne n'y joue qu'un rôle modeste. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/brexit-n-aura-guere-consequences-serieuses-defense-105525
Le CDEF publie le nouveau numéro de Réflexions tactiques qui présente les actes du 12ème colloque annuel de doctrine
de l'armée de Terre sur le thème des conflits hybrides. http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/periodiques/reflexions-tactiques-doctrine-tactique/numeros-speciaux/rt-specialcolloque-2016

Bilan opérationnel du déploiement du LRU dans le cadre de l'opération Barkhane.

http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/barkhane-bilan-

operationnel-du-deploiement-du-lru

INTERNATIONAL
Selon l'ONG PAX, plus de 155 institutions financières ont investi des milliards d'€ dans des entreprises fabricant des
bombes à sous-munitions, armes interdites par le droit international. https://francais.rt.com/international/22295-rapport-denonce-investissements-realises-par
Environ 160 soldats finlandais supplémentaires vont être envoyés au Liban pour le maintien de la paix dans le pays.
http://www.lexpressiondz.com/linformation_en_continue/243995-160-soldats-finlandais-seront-deployes-au-liban.html

Le Gabon a signé de nouveaux contrats avec Nexter pour la fourniture d'équipements adaptés aux nouvelles technologies
pour ses forces de Défense. http://www.africtelegraph.com/gabon-contrats-doter-forces-de-defense-dequipements-de-pointe/
L'ONU a jugé "inacceptable" le lancement, coup sur coup, de 2 puissants missiles à moyenne portée par la Corée du nord
et va réunir le conseil de sécurité. http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/la-coree-du-nord-procede-a-un-tir-d-essai-de-missile-seoul_1804791.html
Le directeur de l'agence européenne pour la gestion des frontières extérieures (Frontex), Fabrice Leggeri, réclame plus de
compétences pour son organisation. Il plaide notamment pour avoir accès à des données personnelles afin de pouvoir
identifier d'éventuels criminels ou terroristes qui se trouveraient parmi les migrants dans les hotspots grecs et italiens.
http://www.levif.be/actualite/international/frontex-reclame-plus-de-competences-pour-proteger-les-frontieres-exterieures-de-l-ue/article-normal-515249.html

La Corée du Nord affirme pouvoir frapper une base américaine avec une arme nucléaire. http://www.leparisien.fr/international/la-coree-du-nordaffirme-pouvoir-frapper-une-base-americaine-avec-une-arme-nucleaire-23-06-2016-5907391.php

La Russie teste un nouveau missile antibalistique de courte portée qui sera intégré à son système de défense.
https://fr.sputniknews.com/russie/201606211026015374-russie-antimissile-teste/

L'OTAN réalise un exercice de lutte anti-sous-marine en mer de Norvège. http://www.newspress.fr/Communique_FR_297294_823.aspx
Plusieurs bâtiments de guerre européens pourchassent 6 navires marchands chargés d'armes destinées à Daech en
Méditerranée. L'ONU a autorisé le recours à la force pour les neutraliser. http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/18/2368190-une-armada-europeenne-traquesix-navires-de-daech.html

L'International Luxembourg Forum on Preventing Nuclear Catastrophe rend un rapport concernant l'Etat Islamique et le
terrorisme nucléaire : selon lui, la possibilité pour l'EI de fabriquer des bombes sales radioactives constitue le danger
nucléaire le plus élevé depuis la guerre froide. https://www.medias-presse.info/letat-islamique-et-le-terrorisme-nucleaire-la-mise-en-garde-dexperts-internationaux/56742
La Russie donnera une réponse symétrique à toutes les actions de l'OTAN visant à renforcer les frontières de l'alliance en
Europe de l'Est. https://fr.sputniknews.com/international/201606181025950183-otan-reponse-symetrique-russie/
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Apple est accusé d'avoir violé des brevets du fabricant chinois de smartphones Baili pour ses iPhone 6 et 6Plus.
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http://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-809640-apple-copier-smartphone-chinois.html

Denis Favier, DGGN, va rejoindre le groupe Total en vue de devenir directeur de la sûreté. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
Arabie Saoudite : la visite du ministre de la Défense saoudien le 27 juin prochain en France pourrait faire avancer plusieurs
dossiers d'armement en suspens entre les 2 pays (patrouilleurs, contrat Mark 3, avions ravitailleurs, …).
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-l-arabie-saoudite-fera-t-elle-un-geste-a-la-france-579624.html

Microsoft a annoncé avoir signé un partenariat avec la start-up californienne Kind Financial dont la technologie permet de
suivre avec une grande précision la production, ainsi que la vente de cannabis. http://www.afrik.com/quand-microsoft-investit-dans-le-secteur-du-cannabis
Le fond d'investissement Advent a déposé une offre de reprise pour Morpho, la filiale de Safran, qu'il voudrait fusionner
avec Oberthur technologies. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/SAFRAN-Le-fonds-Advent-veut-fusionner-Oberthur-Technologies-avec-Morpho-22545631/
Magic Leap vient d'officialiser un partenariat avec Lucasfilm. http://www.sen360.fr/actualite/magic-leap-la-mysterieuse-start-up-de-realite-augmentee-s-039-associe-avecgeorge-lucas-513987.html

Cinq mois après l'accord conclu avec Airbus, Boeing signe un accord avec l'Iran pour l'achat de 100 avions.

http://france3-

regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/apres-airbus-boeing-pret-vendre-des-appareils-l-iran-1027757.html

Emmanuelle Prada-Bordenave est nommée présidente du conseil d'administration de l'IGN. http://decryptageo.fr/emmanuelle-prada-bordenaveest-nommee-presidente-du-conseil-dadministration-de-lign/

Nuxeo, société française spécialiste de gestion de contenus, vient de lever 10M€.

http://www.silicon.fr/nuxeo-belle-histoire-americaine-open-source-

francais-150925.html

Twitter annonce l'acquisition de la start-up londonienne Magic Pony, spécialisée dans le traitement des images par
intelligence artificielle. http://www.numerama.com/tech/176602-twitter-acquiert-magic-poney-specialiste-traitement-images-ia.html
HP cède son activité de logiciel marketing multicanal à OpenText. http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1180514-hp-cede-son-activite-de-logicielmarketing-multicanal-a-opentext/

Alcatel-Lucent sera bientôt retiré de la côte après le rachat par Nokia des titres encore en circulation.
https://www.easybourse.com/communication/article/31798/alcatel-lucent-va-faire-ses-adieux-bourse.html

Microsoft rachète Wand labs, experte des ontologies sémantiques, des services de cartographie, de l'intégration des
développeurs tiers et des interfaces conversationnelles. http://www.presse-citron.net/microsoft-croit-aussi-a-lavenir-des-chatbots-et-rachete-la-start-up-wand-labs/
Selon La lettre de l'Expansion, Safran pourrait déposer une offre sur Zodiac Aerospace avant la fin du mois.
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/la-lettre-de-l-expansion-persiste-sur-une-offre-de-safran-1561248.php

L'intégrateur et éditeur de logiciels Visiativ lève 7,5M€.

http://www.usine-digitale.fr/article/visiativ-leve-7-5-millions-d-euros-et-parie-sur-la-transformation-numerique-des-

pme-et-eti.N397712

Aryballe Technologies lève 2,6M€ pour son capteur olfactif universel, ce qui va permettre à la société de financer sa
croissance et de lancer l'industrialisation de son prototype. http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/06/21/aryballe-technologies-leve-2-6-millions-d-euros-pour-soncapteur-olfactif

Dell vend ses divisions de logiciels à Francisco Partners et Elliott Management pour 2Mds$. http://www.zone-numerique.com/dell-cede-divisionslogiciels-deux-fonds-dinvestissement-francisco-partners-elliott-management-deux-milliards-dollars.html

Thales est classé au 2nd rang, sur une 40aine de fournisseurs, dans l'enquête 2016 réalisée par Airbus qui note la
performance de ses sous-traitants. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-brille-chez-airbus-689874.html
Apple va pouvoir s'installer en Inde après que le gouvernement ait assoupli les règles d'investissement sur le marché des
smartphones. http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/l-inde-s-ouvre-a-apple-apres-l-assouplissement-de-la-reglementation-22-06-2016-5904367.php
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L'armée Néo-Zélandaise annonce qu'elle participera à l'exercice de cyberattaque organisé par les Fives Eyes.
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http://french.xinhuanet.com/2016-06/17/c_135445495.htm

Le site Dreuz.info a subi une violente attaque informatique. http://www.dreuz.info/2016/06/19/dreuz-a-subi-une-serieuse-cyberattaque/
Pyongyang

a

piraté

les

réseaux

informatiques

de

plusieurs

conglomérats

sud-coréens.

http://world.kbs.co.kr/french/news/news_hotissue_detail.htm?No=10056352

Près de 140 failles de sécurité ont été repérées par des hackers sur les sites du Pentagone. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/06/18/presde-140-failles-reperees-par-des-hackeurs-sur-les-sites-du-pentagone_4953129_4408996.html#rcOgTrkPbiQjgrfz.99

Israël lance la conférence mondiale sur la cybersécurité. http://fr.timesofisrael.com/israel-lance-la-conference-sur-la-cyber-securite-pour-lutter-contre-la-menace-mondiale/
Une université nord-coréenne est accusée de former des pirates informatiques par un quotidien conservateur de Séoul.
http://www.rfi.fr/technologies/20160620-coree-nord-hackers-hacking-universite-secrets-militraires-seoul-pyongyang

Le groupe de hackers Anonymous vient de déclarer avoir piraté des milliers de comptes faisant la publicité de l'EI sur les
réseaux sociaux. http://www.secret-defense.org/18/06/2016/etat-islamique-les-comptes-de-propagande-pirates-par-anonymous/
Un rapport édité par FireEye montre que la Chine a réduit depuis mai-2014 le nombre de cyberattaque contre les cibles
américaines. http://www.silicon.fr/les-cyberattaques-chinoises-assagissent-contre-etats-unis-150922.html
Cyber Caliphates ne serait rien d'autres que quelques petits pirates russes. http://www.zataz.com/cyber-caliphate-pirates-russes/#axzz4Ca25B4Rm
L'OACI a exprimé de grandes inquiétudes concernant les tentatives de brouillage des signaux GPS sud-coréens par la Corée
du Nord. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/06/23/0200000000AFR20160623002800884.HTML?15fd59d0
En Belgique, 48% des CIO reconnaissent ne pas informer leur management concernant une fuite de données réelle et 69%
des preneurs de décision s'attendent à une cyberattaque dans les 90 jours à venir. https://www.digimedia.be/News/fr/19711/les-chiffres-sur-l-etat-dela-cybersecurite-dans-les-entreprises-belges.html

Accenture renforce son offre de cybersécurité avec l'acquisition de Maglan, un spécialiste de simulation d'attaques, des
contre-mesures aux vulnérabilités, mais aussi du renseignement sur les menaces. http://www.lemagit.fr/actualites/450298804/Accenture-renforce-sonoffre-de-cybersecurite

Le nombre de cyberattaque ne cesse d'augmenter et 8 attaques sur 10 viseraient les PME.

http://www.webzeen.fr/internet/cyberattaques-8-

attaques-10-ciblent-pme/20765

Une étude menée par le fournisseur EfficientIP montre que le temps de réaction de 70% des entreprises françaises en cas
de cyberattaque prend entre 1 à 6 heures, alors qu'il est dans bien des cas inférieur à 10 minutes dans d'autres pays.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-entreprises-francaises-bonnets-d-ane-de-la-reactivite-face-aux-cyberattaques-65220.html
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La DRM tient sa Convention sur le renseignement issu de l'image et du géospatial. http://www.europe1.fr/technologies/la-defense-mise-desormais-sur-le-
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renseignement-geolocalise-2779660

Le Ministère de la Défense entrouvre les portes de la DRM lors d'une convention pour développer de nouvelles
technologies. http://www.liberation.fr/france/2016/06/22/renseignement-militaire-le-ciel-a-des-yeux-la-mer-des-oreilles_1461053
Le Général Gomart, directeur du renseignement militaire, explique comment les nouvelles technologies ont profondément
modifié le travail des agents et des analystes. http://www.lejdd.fr/International/Daech-Boko-Haram-La-georeference-nous-permet-de-tracer-l-ennemi-791707
Le salon DGI se tiendra à Londres du 23 au 25 janvier 2017. http://dgi.wbresearch.com/
La Tunisie entame la publication des contrats pétroliers en Open Data. http://www.jeuneafrique.com/334139/economie/tunisie-gouvernement-entame-publicationcontrats-dhydrocarbures-open-data/

Canada : un projet de loi vise à assurer que les organismes de renseignement et de sécurité (SCRS, GRC) accomplissent
leurs tâches de protéger les citoyens contre les menaces terroristes tout en respectant les valeurs, droits et libertés.
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/18/surveillance-des-agences-despionnage-par-des-parlementaires

L'ex-président Mohamed Morsi a été condamné à perpétuité par un tribunal égyptien pour une affaire d'espionnage au
profit du Qatar. http://www.ouest-france.fr/monde/egypte/egypte-prison-vie-pour-lex-president-morsi-convaincu-despionnage-4308521
En Algérie, tous les responsables du MAK et certains militants actifs seraient sur écoute par les services de sécurité.
http://www.tamurt.info/responsables-mak-ecoute-telephonique/

MacB remporte un contrat de fourniture d'analyse géospatial à l'US Army Intelligence and Security Command (INSCOM).
http://finance.yahoo.com/news/macb-partners-30-million-geoint-143500926.html;_ylt=AwrXgSL0IWlXdyMAIfnQtDMD;_ylu=X3oDMTByb2lvbXVuBGNvbG8DZ3ExBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--

Une réunion très discrète, organisée par la CIA, s'est tenue à Rasmtein sur l'anti-terrorisme. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/quand-ciainvite-l-anti-terrorisme-europeen-a-ramstein-105109

L'Afghanistan se dote d'un ministre de la Défense et d'un chef du renseignement. http://www.lorientlejour.com/article/992140/lafghanistan-se-dote-dunministre-de-la-defense-et-dun-chef-du-renseignement.html

Le gouvernement britannique essaie de faire passer une loi étendant les possibilités de surveillance numérique.
http://www.lecourrier.ch/140075/londres_tres_a_l_ecoute

Un ressortissant chinois, ex-employé d'une société américaine, est poursuivi pour espionnage économique et vol de code
source propriétaire. http://www.developpez.com/actu/100068/Un-ressortissant-chinois-ex-employe-d-une-societe-americaine-poursuivi-pour-espionnage-economique-et-vol-de-code-source-proprietaire/
Une vidéo montre des journalistes du Guardian détruire les disques contenant les informations reçues de Snowden, sous
la pression du GCHQ. https://fr.sputniknews.com/international/201606211026016705-snowden-guardian-disques-destruction/
Le parlement russe étudie la possibilité de contraindre les éditeurs de logiciels et les usagers de messageries instantanées.
L'objectif assumé est d'offrir l'accès, aux services secrets, à la totalité des contenus. http://www.archimag.com/chiffre-du-jour/2016/06/22/servicessecrets-russes-recueillir-toutes-conversations

Le SREL va bientôt disposer d'une base légale pour mener ses activités de surveillance, mais ces activités seraient menées
depuis longtemps. http://paperjam.lu/news/friture-sur-la-ligne-du-srel
La campagne électorale espagnole s'enflamme suite à une affaire d'espionnage. http://www.lopinion.fr/edition/international/affaire-d-espionnage-animecampagne-electorale-espagnole-105307

BAE Systems va participer au développement des nouvelles capacités Geoint de l'US Army.

http://www.upi.com/Business_News/Security-

Industry/2016/06/21/BAE-Systems-to-assist-Army-with-geospatial-intelligence-systems/8931466523597/?spt=sec&or=bn

La France est en perte de vitesse dans l'intelligence économique.

http://www.boursorama.com/actualites/guerre-economique-la-france-est-en-perte-de-vitesse-

95211819a7cdafbe7ee0bf87bd7ff180
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