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Reaction Engines Ltd, une entreprise britannique, est en train de développer un réacteur capable d'atteindre et de
dépasser la vitesse de Mach 5 et de fonctionner dans l'espace. La firme, qui intéresse BAE Systems, vient de signer un
contrat de 10M€ avec l'ESA. http://hitek.fr/actualite/sabre-reacteur-avion-fonctionnent-espace_10036
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Le code source du logiciel d'Apollo 11 est sur Github. http://www.fredzone.org/apollo-11-le-code-source-du-logiciel-est-dispo-sur-github-554
Le lancement du nanosatellite picard fabriqué par l'INSSET va encore être reporté. Il devrait être lancé d'ici la fin de
l'année. http://www.aisnenouvelle.fr/region/saint-quentin-le-nanosatellite-lance-en-fin-d-annee-ia16b108n395128
Une équipe scientifique de la NASA développe actuellement un miroir en nanotube de carbone, ce qui permettrait de
réaliser un télescope compact, reproductible et relativement peu coûteux qui pourrait facilement tenir à l'intérieur d’un
cubesat. http://www.linformatique.org/la-nasa-developpe-un-miroir-en-nanotubes-de-carbone-pour-les-telescopes-cubesat.html
Un lanceur Soyouz-U transportant le vaisseau cargo Progress MS-03 vient d'être lancé à destination de l'ISS en vue de
ravitailler la station. Le lancement a eu lieu depuis Baïkonour. http://fr.euronews.com/2016/07/17/espace-progress-64-en-route-vers-la-station-spatiale-internationale
Le programme d’observation de la Terre européen Copernicus a été passé au crible par les juges de la Cour des comptes,
qui craignent que la politique de gratuité des données ne favorise les géants du « big data » et non l’éclosion d’un nouveau
secteur applicatif en Europe. https://www.aerospatium.info/copernicus-menace-de-google/
Le satellite Worldview 2 a été touché par un débris. Cependant il est toujours opérationnel. http://spacenews.com/u-s-air-force-digitalglobesworldview-2-involved-in-debris-causing-event/

L'UE approuve le rachat d'Arianespace par Airbus Safran Launchers. http://www.bilan.ch/entreprises/lue-approuve-rachat-darianespace-airbus-safran-launchers
Le CNES signe un accord avec l'Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle australienne (CSIRO)
qui officialise une grande campagne de lâchers de ballons stratosphériques depuis la base d'Alice Springs en Australie.
http://www.air-cosmos.com/accord-franco-australien-sur-pilot-79687

SpaceX vient de lancer avec succès sa fusée Falcon 9 emportant le vaisseau Dragon vers l'ISS et a ensuite réussi à faire
poser à nouveau le 1er étage de son lanceur. La société compte réutiliser cet automne l'un des 1ers étages récupérés
pour un lancement. http://www.tdg.ch/savoirs/Nouveau-lancement-reussi-pour-SpaceX/story/30733378
La NASA se lancera à la recherche de traces de vie sur Mars en 2020. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607181026770453-mars-mission-rover-nasa/
Le volet environnemental du chantier de l'ensemble de lancement d'Ariane 6 fait l'objet d'une enquête publique jusqu'au
27 juillet. http://www.franceguyane.fr/actualite/economie-consommation/ariane-6-etape-environnementale-pour-la-construction-du-pas-de-tir-303806.php
CNESMAG 69 consacré à Mars. https://cnes.fr/fr/cnesmag-69-mars-la-nouvelle-frontiere
Destinée à développer la coopération entre États européens dans les domaines de la recherche et de la technologie
spatiales ainsi que des applications y liées, l'ESA invite pour le samedi 10 septembre 2016 à une journée de débat citoyen
sur l’espace au service de l’Europe. http://www.citizensdebate.space/lb_LB/home
Perdu 1 mois après son lancement, les quelques données récoltées du satellite japonais Hitomi ont tout de même donné
satisfaction. http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-le-satellite-perdu-hitomi-eclaire-le-role-des-trous-noirs-dans-les-galaxies-37309.php
La NASA et Roscosmos cherchent à s'engager dans un projet commun : retourner et s'installer ensemble sur la Lune.
http://www.metronews.fr/info/les-etats-unis-et-la-russie-pourraient-retourner-et-s-installer-sur-la-lune-main-dans-la-main/mpgu!ijpat5XpIdkX2/

La NASA et Roscosmos cherchent à s'engager dans un projet commun : retourner et s'installer ensemble sur la Lune.
http://www.metronews.fr/info/les-etats-unis-et-la-russie-pourraient-retourner-et-s-installer-sur-la-lune-main-dans-la-main/mpgu!ijpat5XpIdkX2/
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Après ses tentatives réussies de récupération du 1er étage de son lanceur Falcon 9, SpaceX a d'autres ambitions :
récupérer non seulement le 1er étage de son lanceur lourd Falcon Heavy, mais aussi les 2 propulseurs latéraux. Le 1er vol
du Falcon Heavy devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. http://www.numerama.com/sciences/183843-spacex-se-prepare-a-faire-revenir-sur-terre-sa-nouvelle-fusee-a-deuxboosters.html

Des chercheurs japonais présentent STARS-C : un prototype de satellite qui préfigure la fabrication d'un ascenseur spatial.
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http://www.tomsguide.fr/actualite/jaxa-ascenseur-spatial,52399.html

La capsule Dragon de SpaceX arrive à l'ISS. https://news.sfr.fr/actualites/monde/en-video-la-capsule-dragon-arrive-a-la-station-spatiale-internationale.html
Report de lancement de la mission Hi-C de la NASA qui devait décoller depuis la base de White Sands Missile Range au
Nouveau Mexique à partir d'un lanceur Black Brant IX : un problème potentiel a été détecté lors de la phase de lancement.
http://www.linformatique.org/soleil-nasa-reporte-lancement-mission-hi-c.html

Un étudiant de l'EPFL met au point un propulseur ionique pouvant équiper un minisatellite. http://www.24heures.ch/vaud-regions/Un-moteurde-satellite-mis-au-point-par-un-etudiant/story/30408122

L’appel à idées externe « Recherche et Technologie » (R&T) des systèmes orbitaux du CNES est ouvert jusqu’au 12
Septembre 2016. https://www.theia-land.fr/fr/actualites/appel-%C3%A0-id%C3%A9es-externe-rt-syst%C3%A8mes-orbitaux
8ème rencontre sur le Business de l'observation de la Terre à Paris les 15 et 16 septembre 2016.
http://www.geospatialworld.net/event/summit-on-earth-observation-business/

Le Ministère russe de la Défense prévoit de construire 7 nouveaux lanceurs Soyouz d'ici la fin de l'année.
http://www.spacedaily.com/reports/Seven_Soyuz_Rockets_to_Be_Constructed_for_Russian_Defense_Ministry_in_2016_999.html

Selon une étude du MIT, les constellations de petits satellites pourraient apporter deux fois plus d'informations que les
gros satellites. http://www.spacedaily.com/reports/Clusters_of_small_satellites_could_help_estimate_Earths_reflected_energy_999.html
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Deux agences américaines, la NASA et l’USAID ont récemment lancé au Niger un programme visant à promouvoir
l’utilisation des données aérospatiales pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience face aux changements
climatiques. http://www.voaafrique.com/a/des-recherches-spatiales-vont-etre-lancees-au-niger-afin-de-faire-face-aux-problematiques-du-pays/3423064.html
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Uber s'est associé à Digital Globe, spécialisé dans l'imagerie par satellite, pour fournir une meilleure géolocalisation à ses
utilisateurs pour que les chauffeurs et les passagers puissent se retrouver plus facilement. À long terme, ce partenariat
devrait également bénéficier aux voitures autonomes du service VTC. http://www.numerama.com/tech/183944-uber-affichera-des-images-satellite-en-hauteresolution.html

Une équipe internationale d'astronomes a confirmé la découverte par le télescope spatial américain Kepler de 104
planètes en dehors du système solaire, dont un groupe de quatre en orbite autour d'une même étoile qui pourraient
ressembler à la Terre. La confirmation et la détermination des caractéristiques de ces exoplanètes ont été effectuées par
plusieurs observatoires au sol, dont les quatre télescopes Keck au sommet du mont Mauna Kea à
Hawaï. http://www.leparisien.fr/sciences/decouverte-de-104-exoplanetes-avec-le-telescope-spatial-americain-kepler-19-07-2016-5978217.php
La NASA a initié le programme IceBridge : des vols scientifiques pour étudier la fonte des glaces arctiques.
http://www.linformatique.org/nasa-observe-fonte-glaces-arctiques-icebridge.html

Vricon dévoile sa nouvelle suite logicielle et propose des MNT à 0,5m de résolution. http://www.geospatialworld.net/news-posts/vricon-launches-datasuite-digital-terrain-model/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29

Le centre de production Muscate de Theia propose de nouveaux produits Landsat 8 de niveau 2A acquis sur la France
métropolitaine et les ROM-COM du 1er au 30 juin 2016. https://www.theia-land.fr/fr/actualites/nouveaux-produits-landsat-8-juin-2016
La conférence INSPIRE 2016 se déroulera du 26 au 30 septembre 2016 à Barcelone. http://www.geospatialworld.net/event/inspire-conference-2016/
L'AED

et

l'EUSC

vont

accentuer

leur

coopération.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/eda-exchanges-letters-with-eu-satellite-center-to-improvecooperation/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29

Orbit Geospatial Technologies lance son nouveau site web. http://lidarnews.com/press-releases/orbit-gt-launches-new-responsive-website/
Ubisense dévoile la nouvelle version myWorld3.1.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/myworld-3-1-brings-flexible-mobility-options-to-enterprise-geospatialapplications/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29

La NGA et le NRO vont collaborer pour mieux profiter des nouvelles capacités de l'activité Geoint commerciale.
http://intelligencecommunitynews.com/joint-nganro-activity-to-integrate-new-commercial-geospatial-intelligence-capabilities-for-the-intelligence-community/
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Au Yémen, une nouvelle attaque de drones tue 3 membres présumés d'Al-Qaïda.

http://www.lesoir.be/1268845/article/actualite/fil-info/fil-info-

monde/2016-07-16/yemen-nouvelle-attaque-drone-3-membres-presumes-d-al-qaida-tues

Israël a tiré 2 missiles Patriot vers un drone infiltré depuis la Syrie. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/17/97001-20160717FILWWW00119-israel-tire-sur-undrone-infiltre-depuis-la-syrie.php
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Les étudiants du Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) de Rimouski ont travaillé
sur un mobile autonome flottant cette année, un appareil qui pourrait représenter le futur de l'hydrographie. http://ici.radiocanada.ca/regions/est-quebec/2016/07/18/001-cidco-drone-rimouski-formation-hydrographie-test.shtml

Des chercheurs de l’Université d’Arizona ont mis au point un système de pilotage cérébral d’au moins quatre drones. Ils
espèrent monter jusqu’à 100. https://humanoides.fr/pilotage-drones-esprit-arizona/
Une centrale nucléaire, l’institut Laue-Langevin de Grenoble, s’est équipée d’un drone chargé de la sécurité en cas de
catastrophe. Le Flying Sensor, posté sur le toit de la centrale, livrera des données de radioactivité jusqu’à 9 km autour du
site. http://www.leparisien.fr/bretigny-sur-orge-91220/bretigny-leur-drone-veille-sur-le-plus-intense-reacteur-nucleaire-du-monde-18-07-2016-5977465.php
En Somalie, un drone dont la forme évoque fortement celle d'un oiseau a été retrouvé dans la capitale.
http://www.numerama.com/tech/183110-un-curieux-drone-oiseau-espion-retrouve-en-somalie.html

La Russie aurait testé en Syrie des drones fonctionnant à l'hydrogène. Plusieurs modèles existent déjà : Ptero-E5, Ciam80 et Inspector-1. https://fr.sputniknews.com/defense/201607181026783960-russie-test-drone-hydrogene-syrie/
Pour gagner du temps et limiter les risques pris par les inspecteurs pendant la vérification de ses avions, Airbus a
commencé à tester l'utilisation de drones, chargés de prendre des photos du fuselage des appareils via un plan de vol
prédéfini. https://www.mac4ever.com/actu/112158_airbus-teste-des-drones-pour-inspecter-ses-a330
L'Allemagne envoie des drones MALE Heron 1 au Mali. Les drones, loués à IAI, seront opérés par Airbus et mis en œuvre
par les personnels militaires allemands. http://www.journal-aviation.com/actualites/34127-airbus-ds-confirme-les-heron-1-allemands-au-mali
L'Airlander 10, un dirigeable de 92 m de long, devrait être le premier d'une longue série. http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/le-plus-grandaeronef-du-monde-prend-son-envol-1150360

Air Marine se voit confier la cartographie des carrières et des sites industriels de Colas Est. http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/lesdrones-d-air-marine

Amazon obtient sa licence pour réaliser des livraisons par drones.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/amazon-gets-patent-to-use-uavs-for-deliveringpackages/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GeospatialWorldNews%20%28GIS%2C%20GPS%2C%20Geospatial%20News%20Feed%29

Facebook réalise un essai de 96 minutes de son drone Aquila dont l'objectif est d'offrir une couverture internet à une
partie des 60% des habitants de la planète qui n'en dispose pas. http://www.20minutes.fr/monde/1896503-20160722-facebook-premier-vol-reussi-aquila-drone-solairedoit-mondialiser-internet

ECA Group, filiale du groupe Gorgé spécialisée dans la robotique, a mis au point un robot sous-marin pour détecter des
gisements de ressources minérales dans les profondeurs des mers. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/des-sous-marins-autonomes-francais-vont-prospecterle-fond-des-mers-1008172.html
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Walt Disney dévoile sa nouvelle promotion de start-up qui passeront par son accélérateur. http://www.erenumerique.fr/disney-promotion-startup-article-24516-17.html

Le marché du cloud devrait peser 5,9 milliards d’euros en France en 2016. http://www.usine-digitale.fr/article/le-marche-du-cloud-devrait-peser-5-9-milliardsd-euros-en-france-en-2016.N402612
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Google travaillerait sur un casque de réalité augmentée. http://virageauto.com/2016/07/19/google-travaillerait-toujours-sur-un-casque-mais-de-r-alit/
Un an après le lancement de recherches communes, le CEA français et l'agence marocaine pour l'énergie durable (Masen)
ont signé un contrat de collaboration pluriannuelle d'une durée de 4 ans. http://www.batiactu.com/edito/cea-lance-deux-cooperations-dans-solaire-au-maroc45700.php

Après avoir choisi Android, l'armée américaine fait marche arrière et choisit Apple, les smartphones Android ne
fonctionnant pas bien. http://www.igen.fr/android/2016/07/android-plante-trop-pour-larmee-americaine-96517
L’Onera et la PME Andheo ont été récompensés pour la conception et la mise en œuvre d’une méthodologie de simulation
aérothermique pour les parties chaudes des moteurs d’avion. Les performances exceptionnelles rendent possibles
l’analyse par le calcul des phénomènes thermiques sur toute une durée de vol, d’où un très grand intérêt industriel.
http://www.air-cosmos.com/l-onera-et-andheo-recompenses-pour-une-simulation-aerothermique-moteur-radicalement-innovante-79359

IBM lance un service cloud dédié à la Blockchain afin de répondre aux préoccupations des organisations des secteurs
réglementés et des établissements qui manipulent des données sensibles. http://www.usine-digitale.fr/article/ibm-transpose-la-blockchain-dans-lesapplications-logistiques-et-le-luxe.N402857

Quatre nouvelles entreprises rejoignent l'ESA Bic Sud France. http://www.aerospace-valley.com/actualites/4-nouvelles-start-ups-soutenues-par-l%E2%80%99esa-bic-sudfrance

Les physiciens du MIT ont élaboré une nouvelle technologie utilisant des rayons X permettant de déterminer si une tête
nucléaire est opérationnelle ou s'il s'agit d'un moulage. https://fr.sputniknews.com/international/201607191026815254-usa-tetes-nucleaires-controle/
Développée dans les années 90, la biomimétique est à l'origine d'inventions étonnantes : peintures anti-salissures, vitres
autonettoyantes, profilage du TGV, réseaux de neurones, … http://www.radiovl.fr/biomimetisme-inventions-nature/
La Poste emmènera 16 start-ups au CES 2017. http://www.usine-digitale.fr/article/qui-sont-les-16-start-up-de-l-internet-des-objets-que-la-poste-emmenera-au-ces-2017.N403087
Perlan 2, le planeur d'Airbus, veut battre le record d'altitude. Il va décoller d'Argentine pour atteindre une altitude de 27
000 mètres (le record actuel est de 15445m). https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607201026832399-planeur-airbus-record-altitude/
La CNIL accuse Windows 10 de violer la Loi informatique et libertés. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20160720.AFP2197/microsoft-mis-en-demeure-de-seconformer-a-la-loi-pour-windows-10.html

Il existe à présent plusieurs outils de Big Data et le souci ne concerne pas le traitement mais l'intégration des données
dans les plateformes. http://www.zdnet.fr/actualites/le-plus-grand-probleme-du-big-data-l-integration-trop-compliquee-des-donnees-39839118.htm
L'équipement de combat russe Ratnik sera doté d'ici la fin 2019 d'un système de commande vocale, ce qui devrait
augmenter les performances militaires des soldats. https://fr.sputniknews.com/defense/201607201026829093-equipement-vocale-armee-russe-technologie/
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FRANCE
Le ministre de l'intérieur lance un appel aux volontaires pour la réserve opérationnelle. http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0ZX0C5
Le président de la République annonce un renforcement de l'action en Irak et en Syrie. http://www.paris-normandie.fr/breves/l-essentiel/francois-
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hollande--nous-allons-encore-renforcer-notre-action-en-irak-et-en-syrie-YJ6319908

Les exportations de matériels terrestres des industriels tricolores n'ont représenté que 4% des prises de commandes en
2015. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-le-flop-des-exportations-de-materiels-terrestres-en-2015-1-3-586193.html
Pourquoi la France peine à exporter ses matériels terrestres ? http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/pourquoi-la-france-peine-aexporter-ses-materiels-terrestres-2-3-586631.html

Avec l'appui du Ministère de la Défense, l'industrie française de l'armement terrestre négocie plusieurs gros contrats
export. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armement-terrestre-et-pourquoi-pas-un-pactole-a-l-exportation-3-3-586632.html
La France a réalisé 770 frappes aériennes en Syrie et en Irak depuis le début des opérations conjointes avec la coalition
internationale. https://fr.sputniknews.com/france/201607191026810209-france-frappes-daech/
Compte-rendu du conseil des ministres du 19 juillet 2016 : diverses mesures concernant la Défense. http://www.gouvernement.fr/conseildes-ministres/2016-07-19/diverses-mesures-concernant-la-defense

Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll confirme que les forces spéciales combattent les terroristes sur le sol
libyen et rapporte que la France prépare avec les américains une "attaque coordonnée" de la coalition internationale
contre Daech à Mossoul. https://fr.sputniknews.com/france/201607201026824617-france-daech-libye-terrorisme-lutte/
La DGA lance officiellement le programme de rénovation des Mirage 2000D. http://www.aerobuzz.fr/defense/article/la-deuxieme-vie-du-mirage-2000d
INTERNATIONAL
Pyongyang annonce que ses derniers essais balistiques avaient testé des systèmes de détonation en vue d'éventuelles
frappes nucléaires sur des cibles américaines en Corée du Sud. http://www.liberation.fr/planete/2016/07/20/pyongyang-dit-que-ses-tests-de-missiles-simulaient-depossibles-frappes-nucleaires_1467290

Les Etats-Unis ont enquêté sur d'éventuels liens entre les dirigeants d'Arabie saoudite et les attentats du 11-Septembre,
mais les soupçons n'ont jamais été confirmés par des preuves irréfutables. http://www.lepoint.fr/monde/11-septembre-pas-de-preuve-de-l-implication-deresponsables-saoudiens-16-07-2016-2054817_24.php

Les sites internet chinois publient les photos des nouvelles modifications des sous-marins chinois du projet 094 qui
pourraient emporter des missiles balistiques "Julang-3". https://fr.sputniknews.com/international/201607181026777832-chine-sous-marins-julang/
Le système de défense antimissile à haute altitude THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), s’il est déployé à
Seongju, dans la province du Gyeongsang du Nord, serait capable d’intercepter un éventuel missile Rodong tiré par la
Corée du Nord dans le but de frapper la ville portuaire de Busan, situé dans le sud du pays.
http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/07/21/0300000000AFR20160721002400884.HTML

Collision entre un sous-marin nucléaire britannique et un cargo près de Gibraltar.

http://www.voaafrique.com/a/collision-sans-gravite-entre-un-sous-

marin-nucleaire-britannique-et-un-cargo-pres-de-gilbratar/3428899.html

Les ministres de la Défense de la coalition anti-Daech se réunissent à Washington. http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadisteen-irak/lutte-contre-le-terrorisme-le-drian-et-ayrault-a-washington_1557017.html

Turquie : l'armée de l'air reçoit l'ordre d'abattre tout hélicoptère militaire qui survolerait Istanbul.

http://www.lefigaro.fr/flash-

actu/2016/07/18/97001-20160718FILWWW00138-turquie-ordre-d-abattre-tout-helicoptere-militaire-au-dessus-d-istanbul.php

Le Parlement britannique vote le renouvellement des 4 sous-marins nucléaires Trident.

http://www.france24.com/fr/20160719-royaume-uni-

britannique-renouvellement-quatre-sous-marins-nucleaires-trident-otan

Les activités redoublent sur le site d’essai nucléaire nord-coréen à Punggye-ri dans la province du Hamkyong depuis
l’annonce le 8 juillet de l’installation en Corée du Sud du bouclier antimissile américain à haute altitude (THAAD).
http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/07/17/0200000000AFR20160717001200884.HTML
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La Commission européenne vient d’adresser deux nouvelles communications des griefs à l’encontre de Google et
d’Alphabet, sa maison mère. http://www.nextinpact.com/news/100653-antitrust-deux-nouvelles-salves-commission-europeenne-contre-google.htm
Salon de Farnborough : Airbus devance Boeing. http://portail.free.fr/actualites/eco/6472171_20160717_moisson-de-contrats-au-salon-aeronautique-de-farnborough-airbus-devanceboeing.html

Microsoft renonce à atteindre son objectif de 1 milliard d'appareils fonctionnant sous Windows 10.
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http://www.macg.co/ailleurs/2016/07/2018-le-milliard-de-windows-10-ne-sera-pas-atteint-94953

General Electric et Microsoft ont conclu un partenariat stratégique afin de déployer en 2017 Predix, la plateforme as a
service dédiée à l’internet industriel de GE sur le cloud de Microsoft, Azure. http://digitools.io/MagDigital/general-electric-et-microsoft-internet-industriel/
L'entreprise canadienne CGI est en plein essor et va recruter 100 personnes à Bordeaux.

http://www.sudouest.fr/2016/07/15/informatique-cgi-

recrute-100-personnes-en-cdi-a-bordeaux-2433963-705.php

L'Inde fait partie de la stratégie globale du groupe Thales. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-veut-grossir-en-inde-692571.html?rss
Attentat de Nice : l'application SAIP de Deveryware, sensée prévenir la population en cas de crise majeure, n'a pas
fonctionné correctement. http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/07/15/32001-20160715ARTFIG00132-attentat-de-nice-l-application-d-alerte-du-gouvernement-n-a-pas-fonctionne.php
Thales poursuit son redressement et vise un taux de marge opérationnelle de 9,5 à 10% sur les années 2017 et 2018.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-veut-hisser-sa-marge-vers-les-10-d-ici-2018-693299.html

Atos signe, au travers de sa filiale Atos Allemagne, un partenariat avec l'opérateur de télécommunications Telefonica.
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/atos-accord-d-externalisation-avec-telefonica-allemagne_1814539.html

Google a annoncé le lancement de la version bêta ouverte de deux API, Cloud Natural Language, un nouveau service basé
sur la compréhension du langage ouvert et Cloud Speech qui donne accès à la conversion de la parole en texte dans plus
de 80 langues. http://www.linformaticien.com/actualites/id/41149/google-lance-deux-nouvelles-api.aspx
Engie suspend le projet de construction d'une usine de liquéfaction du gaz naturel à Kribi, au Sud du Cameroun, en raison
de mauvaises conditions du marché. http://www.agenceecofin.com/industrie/1807-39631-engie-suspend-le-projet-de-construction-d-une-unite-flottante-de-liquefaction-du-gaz-a-kribi-ausud-du-cameroun

Le groupe annonce l'acquisition de la société CST - Computer Simulation Technology AG, spécialisée en technologie de
simulation
électronique
et
électromagnétique
(EM),
pour
un
montant
d'environ
220M€. http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&isin=FR0000130650&art=454850

Altran annonce l'acquisition de Lohika, une société d'ingénierie logicielle. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/altran-realise-le-rachat-de-lohika-auxetats-unis_1814437.html

Devant le succès du Rafale à l’export, Safran se mobilise pour fournir moteurs et équipements à Dassault Aviation.
http://www.safran-group.com/fr/media/20160719_safran-se-mobilise-pour-le-rafale

Boeing et Airbus sont concurrencés en Iran par Mitsubishi pour le programme de renouvellement de sa flotte aérienne.
http://www.leblogfinance.com/2016/07/iran-boeing-et-airbus-concurrences-par-mitsubishi.html

Pour Thales, la Chine est un bon moteur de croissance. Le groupe y est solidement ancré, notamment dans les transports
urbains. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/comment-thales-mise-sur-le-pactole-du-transport-urbain-en-chine-583547.html
La commission européenne ouvre une enquête sur le refinancement d'Areva par l'Etat français afin de vérifier que
l'entreprise n'a pas été avantagée. http://www.actu-environnement.com/ae/news/nucleaire-refinancement-areva-commission-europeenne-enquete-27243.php4
Dassault compte sur la signature prochaine du contrat Rafale en Inde pour améliorer son exercice 2016.
http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/20160722.CHA2066/en-pleines-turbulences-dassault-mise-sur-le-rafale-en-inde.html

Microsoft enregistre un chiffre d'affaires annuel récurrent de 12,1 milliards de dollars, contre 9,4 milliards au trimestre
précédent. http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/1182128-microsoft-des-resultats-trimestriels-au-dessus-des-attentes-des-analystes/
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EMC annonce une suite de solutions contre les attaques et les ransomwares.

http://www.globalsecuritymag.fr/EMC-annonce-une-suite-de-

solutions,20160715,63752.html

Selon Tenable Network Security, le Shadow IT, un concept utilisé pour désigner l'ensemble des outils ou logiciels utilisés
par le métier à l'insu de la DSI, exposerait davantage les organisations aux cyberattaques. http://www.developpez.com/actu/101334/Le-Shadow-
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IT-rend-les-organisations-plus-vulnerables-aux-cyberattaques-selon-des-DSI-anglais-et-allemands-le-niveau-d-exposition-n-etant-pas-maitrise/

Deloitte Advisory Cyber Risk Services et Cray s’unissent pour proposer des services d’identification et d’analyse avancées
des cyber-risques. http://www.globalsecuritymag.fr/Deloitte-Advisory-Cyber-Risk,20160721,63918.html
Le CERT-US lance un avertissement sur une faille critique dans un compilateur de code utilisé par plusieurs logiciels propres
aux réseaux mobiles GSM et 4G LTE. http://www.silicon.fr/faille-decouverte-dans-reseaux-mobiles-gsm-4g-lte-153410.html
Cryptosense remporte le Prix de l’Innovation des Assises de la Sécurité 2016.

http://www.globalsecuritymag.fr/Cryptosense-remporte-le-Prix-de-

l,20160718,63798.html

La DARPA va lancer un concours le 4 août prochain pour développer une intelligence artificielle capable de résoudre plus
efficacement qu’un homme les failles des systèmes informatiques. http://www.01net.com/actualites/le-pentagone-veut-des-super-ordinateurs-pour-lutter-contreles-pirates-1007683.html

Des chercheurs d'IBM pointent du doigt le manque de sérieux dans la sécurisation des outils de mise à jour des applications
installées par défaut sur les smartphones de Xiaomi. http://www.generation-nt.com/xiaomi-faille-securite-prise-controle-distant-actualite-1931173.html
Les pirates informatiques du collectif OurMine ont, en l’espace de plusieurs semaines, réussi à prendre brièvement le
contrôle des comptes sur les réseaux sociaux d’une dizaine de patrons des plus grosses entreprises technologiques
américaines. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/07/19/comment-les-pirates-d-ourmine-ont-ils-hacke-les-comptes-des-patrons-de-la-silicon-valley_4971595_4408996.html
Google va renforcer la sécurité de ses smartphones avec Android Nougat : une nouvelle fonction vérifiera l'intégrité de
votre smartphone à chaque démarrage. http://www.01net.com/actualites/comment-google-va-renforcer-la-securite-de-vos-smartphones-avec-android-nougat-1008598.html
Edward Snowden s'associe avec le hacker Bunnie Huang pour concevoir un système qui protège les téléphones contre
l'espionnage. https://www.pubpub.org/pub/direct-radio-introspection
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Pyongyang annonce avoir arrêté un nord-coréen accusé d'être un espion de Seoul. http://www.lepoint.fr/monde/pyongyang-dit-avoir-arrete-un-nordcoreen-accuse-d-etre-un-espion-de-seoul-15-07-2016-2054579_24.php

Le patron de la DGED (Direction générale des études et de la documentation) marocaine est en visite à Alger.
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http://diasporasaharaui.blogspot.fr/2016/07/le-chef-des-services-secrets-marocains.html

Le gouvernement turc tire des enseignements de la tentative de coup d'Etat avortée et se propose de procéder à une
révision profonde du renseignement national. https://fr.sputniknews.com/international/201607161026733662-turquie-revision-travail-services/
Un document de 28 pages donne les circonstances des attentats du 11 septembre et le rôle de l'Arabie Saoudite.
https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/170716/les-28-pages-confirment-limplication-americaine-dans-lattentat-du-11-septembre

Les effectifs de la DGSE compteront, dans 3 ans, 7100 agents contre 6300 actuellement. http://www.ledauphine.com/faits-divers/2016/07/16/a-ladgse-toujours-plus-de-candidats

Selon un vétéran des services secrets russes, des services de renseignement peuvent contrôler Pokemon Go.
https://fr.sputniknews.com/international/201607151026715810-pokemon-services-renseignement/

NSA : la surveillance des objets connectés en est au stade de la recherche. http://www.erenumerique.fr/objets-connectes-surveilles-nsa-article-24495-15.html
Le gouvernement français a indiqué au Brésil que l'information de la DRM selon laquelle un brésilien supposément lié à l'EI
serait en train de planifier un attentat contre la délégation française pendant les JO est fausse. http://www.linfo.re/sports/autres/698287-jeuxolympiques-de-rio-la-france-dement-l-existence-d-un-projet-d-attentat-contre-ses-athletes

Parmi les « coïncidences » troublantes qui accompagnent l’attentat de Nice, il apparaît que Richard Gutjahr, le « journaliste
indépendant » allemand qui a filmé « par hasard » l’arrivée du camion sur la Promenade des Anglais, est l’époux d’Einat
Wilf, ancienne parlementaire israélienne passée par l’Unité 8200 du renseignement militaire israélien. https://www.medias-presse.info/delattentat-de-nice-a-lunite-8200-des-services-de-renseignements-israeliens-partenaire-de-la-nsa/58165

Belgique : Le conseil des ministres a approuvé mercredi en deuxième lecture un projet de loi relatif à l’optimisation des
méthodes « MSR-BIM », les méthodes particulières de renseignement utilisées par la Sûreté de l’Etat et le Service général
du Renseignement et de la Sécurité (SGRS). http://bx1.be/news/les-methodes-des-services-de-renseignement-vont-etre-optimisees/
La DGA a notifié le mercredi 22 juin 2016 aux sociétés Sabena Technics et Thales la réalisation des avions légers de
surveillance et de reconnaissance. http://www.defense.gouv.fr/actualites/economie-et-technologie/la-dga-commande-les-avions-legers-de-surveillance-et-de-reconnaissance
Le FSB vient d'arrêter en Russie Artem Shestakov, interprète pour la mission d'observation de l'OSCE dans le Donbass, qui
travaillait en fait depuis deux ans pour le renseignement militaire ukrainien et donnait les informations concernant la
localisation et l'importance des forces dans les républiques de Donestk et Lugansk. http://pcfbassin.fr/37-politique-internationalea/russie/30666-artemshestakov-l-interprete-de-l-osce-avoue-etre-un-espion-ukrainien

Les dirigeants européens s'intéressent aux technologies israéliennes susceptibles de les aider à repérer les "loups solitaires"
sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne commettent un attentat, a déclaré mardi Gilles de Kerchove, le coordinateur de
l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. http://www.boursorama.com/actualites/l-europe-s-interesse-a-la-cybersurveillance-israelienne310b4c9edc65c0d3afa557dce3b51d39

A Israël, Shin Beth (la sécurité intérieure) et les renseignements militaires font tous le même constat : celui de leur
impuissance face au terroriste potentiel, inconnu des divers fichiers, qui décide de saisir un couteau pour attaquer des
passants dans la rue; ou monte à bord d'une voiture, d'une camionnette, d'un bulldozer ou d'un tracteur pour foncer dans
la foule. http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/19/2387137-comment-israel-combat-le-terrorisme-permanent.html
Les autorités russes auraient interpellé de façon musclée le 3ème secrétaire de la section politique de l’ambassade
américaine à Moscou, Daniel Van Dyken. Selon les Russes, Van Dyken serait un officier de la CIA. http://www.ttu.fr/nouveau-scandaledespionnage-russie/

Le Conseil National de la Résistance Iranienne se félicite de la condamnation d'un espion du VEVAK (ministère du
renseignement du régime iranien) en Allemagne. http://www.ncr-iran.org/fr/communiques-cnri/terrorisme-a-integrisme/18160-le-cnri-se-felicite-de-la-condamnation-d-un-espiondu-vevak-iranien-en-allemagne
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