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Rapport d'information sur la politique spatiale européenne. http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/europe/rap-info/i3946.pdf
Digital Globe a prévu de lancer 7 cubesats en même temps que le satellite Worldview 4 par une fusée Atlas V, pour le
compte du NRO. http://intelligencecommunitynews.com/worldview-4s-atlas-v-launch-vehicle-to-carry-seven-cubesat-missions-for-nro/
Rapport de Geneviève Fioraso sur la filière spatiale française.

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/07/contributions_-
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_remise_du_rapport_de_genevieve_fioraso_sur_lavenir_du_secteur_spatial.pdf

Newspace : à quels enjeux la filière spatiale française est-elle confrontée aujourd'hui ? http://www.atlantico.fr/decryptage/competition-accrue-avecsecteur-prive-risques-geostrategiques-souverainete-technologique-quels-enjeux-filiere-spatiale-francaise-2776029.html

Open Space : la réponse de la France au New Space. La France doit accélérer le développement de la filière des satellites
et des applications et réenchanter le spatial pour susciter des vocations. http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/espace-la-france-doit-investirdavantage-dans-les-satellites-et-reenchanter-le-spatial-rapport_1816011.html

Le robot Philae, posé sur la comète Tchouri depuis novembre 2014, n'est plus en contact avec la sonde
Rosetta. http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/la-sonde-rosetta-coupe-definitivement-ses-communications-avec-philae
L'ESA vient d'inaugurer son nouveau laboratoire consacré à la fabrication additive (impression 3D). https://humanoides.fr/esa-laboratoireimpression-3d/

Le ministère de la défense russe a l'intention de déployer un nouveau système spatial de renseignement basé sur les
satellites Razdan en remplacement des Persona. Le 1er satellite sera lancé en 2019, le 2nd en 2022 et le 3ème en 2024.
https://fr.sputniknews.com/defense/201607281027047710-russie-defense-espace-systeme-renseignement/

Hispasat vient de commencer la construction d'un nouveau centre de contrôle au Brésil afin d'opérer ses satellites via sa
filiale locale Hispamar. http://www.telesatellite.com/actu/47760-hispasat-investit-dans-un-nouveau-centre-de-controle-au-bresil.html
Wladimir Bocquet rejoint Eutelsat en qualité de Directeur de la politique de gestion du spectre.

https://www.zonebourse.com/actualite-

bourse/Wladimir-Bocquet-rejoint-Eutelsat-en-qualite-de-Directeur-de-la-politique-de-gestion-du-spectre--22767552/

La NASA veut cartographier l'astéroïde Bennu grâce à la mission OSIRIS-Rex. http://www.tomsguide.fr/actualite/nasa-osiris-rex-on-bennu-asteroid,52473.html
Un satellite chinois, prévu pour être lancé en aout 2016, est le premier d’une série de sondes qui va effectuer des
expériences quantiques dans l’espace. L’objectif est de développer des méthodes de chiffrement et de communication
en utilisant les principes de la physique quantique. https://actualite.housseniawriting.com/science/2016/07/27/un-satellite-chinois-est-un-pas-de-geant-pour-linternetquantique/16975/

Le satellite Intelsat 33 est arrivé à Kourou. http://www.telesatellite.com/actu/47733-intelsat-33e-est-arrive-kourou.html
Le satellite Intelsat 36 est arrivé à Kourou. http://www.telesatellite.com/actu/47753-intelsat-36-est-arrive-kourou.html
Des étudiants de l'Université de l'Alberta verront leur rêve devenir réalité en décembre, lorsque leur microsatellite sera
le premier de l'Alberta à prendre la route de l'espace. http://ici.radio-canada.ca/regions/alberta/2016/07/27/009-satellite-espace-science-etudiants.shtml
Le directeur du Centre National d'Etudes Spatiales de Toulouse, Marc Pircher, va laisser sa place à 2 femmes : Geneviève
Campan et Marie-Anne Clair. http://actu.cotetoulouse.fr/deux-femmes-bientot-direction-cnes-toulouse_41730/
Le CSG se prépare à l'arrivée d'Ariane 6. http://www.air-cosmos.com/special-ete-le-centre-spatial-guyanais-se-prepare-a-l-arrivee-d-ariane-6-80421
L'ISRO prévoit d'accroître le nombre de lancement de satellite chaque année.

http://www.geospatialworld.net/news-posts/isro-plans-to-launch-more-

satellites-every-year-isro-chief/

Point de contact : lionel.kerrello@geo4i.com

31/07/2016

Semaine 31

Beidou devrait fournir ses services de navigation au niveau mondial à compter de 2020. http://www.geospatialworld.net/news-posts/beidou-tostart-providing-navigation-services-worldwide-by-2020/

Lancement réussi d'un lanceur Atlas V emportant un satellite espion NROL-61 depuis Cap Canaveral.
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http://www.spacewar.com/reports/US_Launches_Atlas_V_Rocket_With_Spy_Satellite___United_Launch_Alliance_999.html

La Chine signe un accord avec l'UNOOSA pour aider les pays en développement dans l'obtention d'un accès à l'espace. La
future station spatiale sera ouverte à des pays de l'ONU pour les astronautes et des expériences scientifiques.
http://www.spacedaily.com/reports/Chinas_Agreement_with_United_Nations_to_Help_Developing_Countries_Get_Access_to_Space_999.html

Le lancement d'Echostar 21 est reporté au 10 octobre sans raison officielle. http://www.satnews.com/story.php?number=1186098521
SpaceX annonce toujours une mission sur Mars en 2018. La NASA participera à cette mission sous la forme de prestation
de service dans les domaines que SpaceX ne maitrise pas. http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/spacex-nasa-va-aider-spacex-aller-mars63707/#xtor=RSS-8

Début juillet 2016, l'équipe CoRoT de l'Observatoire de Paris a rendu public l'ensemble des données produites par la
mission. Les courbes de lumière de plus de 160 000 étoiles de notre galaxie sont désormais à la disposition de l'ensemble
de la communauté scientifique internationale. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15364
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SES améliore la qualité des soins de santé aux Philippines grâce à la plateforme de e-santé SATMED. https://www.zonebourse.com/actualitebourse/SES-AMELIORE-LA-QUALITE-DES-SOINS-DE-SANTE-AUX-PHILIPPINES-GRACE-A-LA-PLATEFORME-DE-E-SANTE-SATMED--22734551/

La NASA a réalisé une vidéo représentant en l’espace de deux minutes les changements que subit notre planète en une
année de son existence. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201607241026950400-terre-an-video-continu-nasa/
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Il est désormais possible d'ajouter des lieux sur Google Maps. http://www.fredzone.org/google-maps-vous-propose-desormais-dameliorer-ses-cartes-684
L'ETI IXBlue vient d'inaugurer le 1er exemplaire d'une série de bâtiments océanographiques standardisés capables de
réaliser toutes sortes de mesures physiques, chimiques et biologiques. http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211120469402-ixblue-lance-un-navireoceanographique-high-tech-2017593.php

L'histoire de l'ONG Satellite Sentinel Project de Georges Clooney qui, associé à Digital Globe, a surveillé le monde pour
mettre fin aux génocides et aux crimes contre l'humanité. http://mashable.france24.com/divertissement/20160728-george-clooney-satellite-surveillance-soudan-congo
Le projet Equipex-GEOSUD a pour objectif la mise en œuvre d’une plateforme de diffusion pour faciliter l’accès aux
données d’observation de la terre à haute et très haute résolution. https://www.cines.fr/archivage/donnees-scientifiques/archivage-perenne-des-imagesdobservation-de-la-terre-du-projet-equipex-geosud/

A quelques jours de JO, des ingénieurs travaillent sur de l'imagerie spatiale pour repérer les déchets et suivre leur position
afin de nettoyer les côtes. http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/le-nettoyage-de-la-baie-de-rio-s-organise-depuis-toulousepar-satellite-1055473.html
Des images du satellite DEIMOS 2 (Urthecast) révèlent un camp de réfugiés en pleine croissance près de la frontière SyrieJordanie. https://blog.urthecast.com/updates/rapid-growth-refugee-camps-near-syria-jordan-border-revealed-un-analysis-urthecast-deimos-2-imagery/
Le fournisseur de connectivité Internet Gilat Satcom s'installe en Ouganda. http://www.agenceecofin.com/internet/2607-39810-le-fournisseur-de-connectiviteinternet-gilat-satcom-depose-ses-bagages-en-ouganda

La sonde Viking 1 se posait sur la planète rouge le 20 juillet 1976. 40 ans après, une équipe de l’Agence spatiale américaine
numérise les données récoltées par cette sonde. Plusieurs rouleaux de microfilms seront traités. http://www.tomsguide.fr/actualite/nasaviking-mars,52445.html

Le site Satview.org est destiné à voir la position en temps réel de tous les satellites présents au-dessus de nos têtes, ainsi
que voir où sont les déchets spatiaux. Comme l’avait annoncé ce site, les débris spatiaux de la fusée chinoise CZ-7 R/B
(41628U) ont fait leur entrée dans l’atmosphère terrestre ce jeudi 28 juillet 2016. http://sciencepost.fr/2016/07/filme-spectaculaire-entree-latmospherede-debris-spatiaux/

ViaSat a été choisi par la DISA (Defense Information Systems Agency) pour fournir des services internet et de connectivité
à bord d'Air Force One et des autres avions utilisés par le gouvernement américain. http://www.journal-aviation.com/actualites/34170-viasat-fournirales-services-de-connectivite-a-air-force-one

Le gouvernement sud-coréen renforcera son système de surveillance destiné à déjouer les tentatives nord-coréennes de
brouillage des signaux GPS en Corée du Sud. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/07/29/0200000000AFR20160729001400884.HTML
Selon des images spatiales, la Corée du Nord est en train de construire une importante base navale près de Mayang-do,
très probablement pour accueillir ses sous-marins. http://www.opex360.com/2016/07/22/la-coree-du-nord-construit-importante-base-navale-pour-ses-marins/
Le satellite Sentinel 3A (Copernicus) prend une image d'une tempête de poussière au-dessus de la Mer Rouge.
http://m.phys.org/news/2016-07-image-storm-red-sea.html

Les images des satellites Pléiades ont été utilisées durant la phase de construction de l'un des 4 sites des JO de Rio.
http://www.telesatellite.com/actu/47768-les-satellites-pleiades-1a-et-1b-au-service-des-jo-de.html
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Depuis deux ans et pour deux autres années, deux ingénieurs du Centre français de recherche aérospatiale (Onera Lille)
déterminent les effets du vent sur les vols des drones, en soufflerie géante. Ces engins aéronautiques apprendront ainsi
à voler par quasi tous les temps. http://www.lavoixdunord.fr/region/le-centre-francais-de-recherche-aerospatiale-de-lille-ia19b0n3648720
Lehmann Aviation lance une nouvelle version de sa gamme de drones professionnels. http://decryptageo.fr/lehmann-aviation-redefinie-le-drone-de-
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photogrammetrie-avec-sa-toute-nouvelle-l-a-series/

Airbus a créé une JV avec la start-up américaine DeDrone pour concevoir de sécurisation anti-drones.
http://www.dedrone.com/en/newsroom/press-detail/joined-forces-against-illegal-drones-866

À l'aéroport de Saint-Mathieu-de-Beloeil au Québec, KOPTR image s'est donnée comme mission d'entreprise de former
des pilotes de drones capables de naviguer dans les airs en toute sécurité. http://www.oeilregional.com/actualites/2016/7/28/koptr-image-surfe-sur-lapopularite-du-drone.html

OpenAI et Fetch Robotics vont travailler sur un robot majordome. https://humanoides.fr/elon-musk-openai-robot-majordome/
Pour son nouveau dirigeable du futur, Lockheed Martin a conçu des petits robots capables de repérer et de réparer les
failles dans la carlingue du P-791 : les robots SPIDER. https://humanoides.fr/lockheed-martin-spider-robots/
Un adepte du droneracing monte sa propre start-up afin de commercialiser un prototype qui va à 136km/h, filme en 4K
et intègre une Nvidia Tegra X1. http://www.stuffi.fr/teal-drone-136-kmh-filme-4k-avec-tegra-x1/
Dans le cadre de la livraison par drones, Amazon a déposé un brevet qui montre qu'il souhaite utiliser les réverbères
comme perchoirs pour le rechargement des batteries des engins. http://www.ladn.eu/inspiration/languille-sous-la-roche/les-drones-damazon-se-chargent-sur-lesreverberes/

Amazon va faire ses premiers essais de livraison par drones au Royaume-Uni. https://humanoides.fr/livraison-drone-amazon-prime/
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L'ARCEP

publie

son

projet

de

livre

blanc

sur

l'Internet

des

Objets.

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271164604&cid=1250271156316

Microsoft promet à la CNIL de travailler en étroite collaboration avec l'agence afin de trouver des solutions acceptables
suite à sa plainte pour "collecte sauvage" d'informations. http://www.linformaticien.com/actualites/id/41172/windows-10-microsoft-repond-a-la-cnil.aspx
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L'application Viber intègre à présent les appels vidéo et crée de nouveaux liens avec Cortana sous Windows 10.
http://actu.meilleurmobile.com/viber-enrichit-windows_136978

La start-up FogHorn a reçu 12M$ de fonds en série A pour réduire les coûts en traitement de données sur le Cloud.
http://www.objetconnecte.com/foghorn-systems-fonds-2807/

Intel présentera les Remote EyeSight, des lunettes de réalité augmentée le mois prochain. http://www.etr.fr/actualite/3623-intel-presentera-lesremote-eyesight-des-lunettes-de-realite-augmentee-le-mois-prochain.html

France : Le gouvernement a publié au Journal officiel une ordonnance qui devrait conduire à la mise en Open Data des
données de circulation routière (trafic moyen) détenues par certaines collectivités territoriales. http://www.nextinpact.com/news/100800-lesdonnees-circulation-routiere-bientot-en-open-data.htm

L'ordinateur quantique de Google est parvenu à simuler le comportement d'une molécule d'hydrogène. http://hitek.fr/actualite/googleordinateur-quantique-simulation-molecule_10162

Le CEA et le KIST signe un accord de coopération sur les semi-conducteurs d'ultra-faible puissance. http://www.zonebourse.com/actualitebourse/Recherche-sur-les-technologies-numeriques-Le-CEA-et-le-KIST-signent-un-accord-de-collaboration--22758356/

Le CNNUM présente 5 propositions pour la transformation numérique des PME. http://www.usine-digitale.fr/article/le-cnnum-veut-numeriser-les-pmeen-leur-promettant-du-chiffre-d-affaires.N403817

Révolutionner le transport urbain en y insérant des aéronefs autonomes dans l'espace aérien urbain : c'est la
problématique à laquelle travaille d'arrache-pied une équipe d'Airbus Helicopters et les "petits génies" d'A3, le pôle
d'innovation récemment créé par Airbus Group dans la Silicon Valley. http://www.air-cosmos.com/airbus-helicopters-travaille-sur-des-multicopteres-a-propulsionelectrique-80109

L'ONERA travaille sur le concept d'une aile volante qui pourrait voir le jour à l'horizon 2050 sur le créneau du transport
aérien de masse. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-successeur-de-l-a380-sera-t-il-une-aile-volante-588636.html
La police du Michigan tente dans le cadre d’une affaire de meurtre d’accéder aux données du téléphone de la victime,
protégées par un capteur d’empreinte. Pour contourner cette protection, les autorités tentent d’imprimer en 3D une
réplique des doigts de la victime. http://www.zdnet.fr/actualites/la-police-tente-l-impression-3d-pour-debloquer-le-smartphone-d-une-victime-39840080.htm
La Chine produisait, il y a quelques années, 95% des "terres rares" dans le monde. Le Japon tente de réduire sa dépendance
et Honda a trouvé une 1ère parade en développant un moteur qui n'utilise pas ces métaux. http://www.lesechos.fr/idees-debats/editosanalyses/0211147196747-terres-rares-le-japon-fait-tout-pour-moins-dependre-de-la-chine-2016871.php

IBM va utiliser ses outils informatiques pour aider les pouvoirs publics à analyser les inquiétudes des populations et
anticiper la propagation du virus Zika. http://www.latribune.fr/technos-medias/le-plan-d-ibm-pour-combattre-le-virus-zika-589172.html
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FRANCE
Hommage aux 3 militaires tués lors d'une mission de renseignement en Libye.

http://www.midilibre.fr/2016/07/26/dgse-l-hommage-discret-aux-trois-

soldats-francais-tues-en-libye,1371408.php

Le ministre de la défense va appliquer la prescription biennale aux contentieux Louvois.

http://www.armee-media.com/2016/07/15/le-ministre-de-la-defense-se-decide-a-
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appliquer-la-prescription-biennale-aux-contentieux-louvois-par-maitre-aida-moumni-avocat-au-barreau-de-paris-cabinet-mdmh-et-jacques-bessy-president-de-l/

Selon le Premier ministre Manuel Valls, 2.147 Français ou étrangers résidant en France "sont connus pour leur implication
dans les filières syro-irakiennes". http://www.lepoint.fr/societe/syrie-irak-les-jihadistes-francais-en-chiffres-28-07-2016-2057747_23.php
L'Europe a été frappé 4 fois en 2 semaines par l'EI. http://www.rtl.be/info/monde/europe/l-europe-frappee-quatre-fois-en-deux-semaines-par-l-etat-islamique-838002.aspx
Le Président de la République officialise la constitution de la garde nationale. http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211165859194-la-gardenationale-sera-officiellement-constituee-2017445.php

Les forces françaises de l'opération Barkhane poursuivent leurs efforts dans les opérations de lutte contre le terrorisme
et les djihadistes. Sur les 30 derniers jours, de nombreuses attaques ont ainsi été déjouées. http://www.rfi.fr/afrique/20160725-mali-terrorismebarkhane-gao-militaire-operations-forces-francaises

Rapport d'information - Interventions extérieures de la France : renforcer l'efficacité militaire par une approche globale
coordonnée. http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-794-notice.html
Jean-Yves Le Drian annonce la création de 9 000 postes dans les forces de sécurité d’ici la fin du quinquennat.
http://www.linfo.re/france/societe/698801-jean-yves-le-drian-annonce-la-creation-de-9-000-postes-dans-les-forces-de-securite-d-ici-la-fin-du-quinquennat

INTERNATIONAL
Des chercheurs américains ont peut-être identifié une usine nord-coréenne cachée d'enrichissement d'uranium par
centrifugation gazeuse dont la Corée du Nord se serait servie au début de son programme nucléaire illicite. ISIS explique
que l'identification de ces installations secrètes serait essentielle en cas d'accord futur sur le démantèlement de son
programme d'armements nucléaires. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/22/97001-20160722FILWWW00031-nucleaire-une-usine-nord-coreenne-cachee-identifee.php
Des troupes américaines avaient débarqué au Cameroun, qui devaient fournir du renseignement aux troupes
camerounaises, ne donnent plus signe d'activité. http://www.camer.be/53474/11:1/cameroun-lutte-contre-boko-haram-ou-sont-passees-les-troupes-americaines-g-cameroon.html
La décision de la Corée du Nord de procéder à un nouvel essai nucléaire dépendra du comportement des Etats-Unis selon
le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong-ho. http://www.shemsfm.net/fr/actualite/la-realisation-d-un-nouvel-essai-nucleaire-nord-coreen-dependra-du-comportementdes-usa-146184

Le secrétaire d'Etat américain met en garde la Corée du Nord concernant les "conséquences réelles" pour ses programmes
nucléaire et de missiles qui seront visés par des sanctions internationales. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/26/97001-20160726FILWWW00045nucleaire-kerry-met-en-garde-la-coree-du-nord.php

Les forces spéciales maliennes arrêtent l'Emir d'Ançar dine du Macina. http://maliactu.net/mali-arrestation-de-lemir-dancar-dine-du-macina-les-forces-specialesmaliennes-prouvent-leur-prouesse/

Selon le chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient, le Front al-Nostra reste menaçant et lié au réseau
djihadiste al-Qaïda. http://www.lorientlejour.com/article/999006/lex-branche-syrienne-del-qaeda-reste-menacante-chef-militaire-americain.html
Un nouveau système hydroacoustique capable de détecter les navires de l'adversaire et des sous-marins à des centaines
de kilomètres protégera les eaux littorales de la Russie. Il est composé de bouées dotées de sonars et de capteurs sousmarins qui émettent des signaux à la surface et sous l'eau et qui transmettent les informations au sol par intermédiaire
de satellites. https://fr.sputniknews.com/defense/201607201026835571-flotte-russe-systeme-hydroacoustique/
Selon des experts de l'institut coréen pour les analyses de défense (KIDA), la Corée du Nord chercherait à se doter de son
propre bouclier antimissile. http://french.yonhapnews.co.kr/national/2016/07/26/0300000000AFR20160726001300884.HTML
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http://www.electroniques.biz/component/k2/item/57434-altran-acquiert-le-californien-lohika

Dassault

Systèmes

acquiert

CST,

un

spécialiste

de

la

simulation

électronique

et

électromagnétique.

http://www.electroniques.biz/component/k2/item/57439-dassault-systemes-acquiert-cst-un-specialiste-de-la-simulation-electronique-et-electromagnetqiue
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Nareva et Engie signent un MOU afin de développer de nouveaux projets de production d'électricité et de services
énergétiques en Afrique du Nord et de l'Ouest. http://industries.ma/industrie/industrie-energie/4114.html
Apple va ouvrir sa 1ère boutique à Taïwan. http://www.zdnet.fr/actualites/apple-va-ouvrir-sa-premiere-boutique-a-taiwan-39840064.htm
Des entreprises françaises se sentent en difficulté en Algérie et quittent le pays.

http://www.mondafrique.com/algerie-desenchantement-entreprises-

francaises/

Dassault Aviation revoit à la baisse ses prévisions de livraison de Falcon en 2016. http://www.aerobuzz.fr/industrie/article/les-falcon-plombent-les
Safran remporte un contrat pour le soutien des moteurs des EH101 danois. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/safran-contrat-pour-le-soutiendes-moteurs-des-eh101-danois-693922.html

La lourde charge d'un milliard d'euros passée pour l'A400M n'a pas affecté les résultats d'Airbus Groupe au premier
semestre, l'avionneur ayant enregistré 2 Mds€ de plus-values grâce à la création d'Airbus Safran Launchers et à la vente
des actions dans Dassault Aviation. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/les-resultats-d-airbus-group-boostes-par-airbus-safran-launchers-589049.html
EDF lance la construction de 2 EPR au Royaume-Uni. Le montant de l'investissement est de 22Md€.
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/07/28/20005-20160728ARTFIG00317-edf-lance-la-construction-de-deux-epr-au-royaume-uni.php

Areva a annoncé une perte réduite au titre du premier semestre 2016 ainsi qu'une prévision de cash-flow légèrement
relevée, et le groupe a franchi une nouvelle étape dans la cession de son activité réacteurs à EDF. http://www.capital.fr/bourse/actualites/arevareduit-sa-perte-la-vente-des-reacteurs-a-edf-se-precise-1152424

SFR vise 5000 suppressions de postes d'ici à fin 2017. http://www.itespresso.fr/sfr-5000-suppressions-postes-135228.html
Le groupe BAE Systems confirme ses objectifs annuels après une petite progression de ses résultats semestriels grâce à
une demande soutenue de la part des gouvernements. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/07/28/97002-20160728FILWWW00070-bae-systems-confirme-ses-objectifs.php
Thales a exercé l'option de vente de sa participation dans Hanwha Thales, un acteur coréen du secteur de l'électronique
de défense. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-sort-du-coreen-hangwa-thales-693876.html
Capgemini et Atos publient de très bons résultats semestriels. http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211162357482-capgemini-et-atos-relativisent-leffet-brexit2017214.php

Atos relève tous ses objectifs pour 2016. http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-a-releve-tous-ses-objectifs-pour-2016-22754586/
Le groupe allemand X-Fab pourrait racheter le fabricant français de semi-conducteur Altis. https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/96067/altisa-vendre/

Thales et Engie ont remporté l'appel d'offres pour la conception et la réalisation des infrastructures électriques et du
système de communication du Train express régional de Dakar, dont la mise en service est attendue fin 2018.
http://www.sen360.fr/actualite/train-express-de-dakar-engie-et-thales-devoilent-leurs-ambitions-538422.html

Trois acteurs de la chaîne logistique de Safran Nacelles ont reçu des trophées pour leur performance opérationnelle :
Airbus Defence and Space Aerostructures, Woodward et Maugars Industrie. http://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-recompense-troisde-ses-fournisseurs-Airbus-Defence-and-Space-Aerostructures-Woodward-et-M-22750158/

Deveryware et Numergy ont rencontré des difficultés dans le fonctionnement de l'application "Alerte attentat".
http://www.channelnews.fr/deveryware-numergy-grill-suite-dysfonctionnement-de-lapplication-alerte-attentat-65089
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Audition de l'Amiral Coustillière, directeur de projet chargé de la coordination générale des actions du ministère de la
Défense dans le domaine de la cyberdéfense. http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516061.asp
Selon Kaspersky, le système financier mondial pourrait faire dans les prochains mois l'objet de nouvelles attaques
informatiques spectaculaires débouchant sur des dizaines de millions de dollars et d'informations confidentielles volés.
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http://www.tdg.ch/economie/nouvelles-cyberattaques-sophistiquees-possibles/story/17646584

Bag-Era, une start-up issue du CEA-Leti, a mis au point une solution permettant d'assurer le bon fonctionnement des
systèmes malgré les défaillances des réseaux de communication et des composants matériels et/ou logiciels. http://lessor.fr/bagera-securise-les-systemes-critiques-15615.html

Des chercheurs de Cisco ont trouvé des failles dans iOS et OS X dans la façon de gérer les images. Apple a corrigé ces
vulnérabilités critiques. http://www.silicon.fr/securite-ios-et-osx-pas-image-153557.html
Dell a corrigé des vulnérabilités dans Global Management System, le système de gestion centrale des appliances de
sécurité SonicWall. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dell-corrige-des-failles-critiques-dans-sonicwall-gms-65476.html
Une étude publiée récemment par Kaspersky révèle que 92 % des Systèmes de Contrôles Industriels (Industrial Control
Systems – ICS) sont plus vulnérables que jamais aux cyberattaques. Ceux-ci étant connectés à internet, ils sont à présent
plus accessibles mais souffrent de protocoles de communication peu sécurisés. http://www.globalsecuritymag.fr/Les-systemes-decontroles,20160726,63996.html

La Maison blanche prétend que des pirates iraniens et nord-coréens ont lancé une série de cyber attaques contre les ÉtatsUnis pour obtenir des renseignements secrets. Les deux régimes constituent une menace « de plus en plus diversifiée et
dangereuse » pour la sécurité mondiale. http://www.ncr-iran.org/fr/actualites/terrorisme-a-integrisme/18202-la-maison-blanche-met-en-garde-contre-les-cyber-attaques-du-regimeiranien-2

Le fondateur de The Pirate Bay souhaite plus d'innovation dans le piratage qu'il juge trop dépendant de gros sites et peu
novateur. http://hightech.bfmtv.com/logiciel/le-fondateur-de-the-pirate-bay-veut-plus-d-innovation-dans-le-piratage-1020085.html
Les cyberexperts européens se retrouveront lors de la 3ème conférence annuelle Industrial Control Cybersecurity Europe
qui est organisée du 26 au 28 septembre 2016 à Kensington. http://www.lelezard.com/communique-10894812.html
Swisscom va améliorer la sécurité pour sa hotline en ajoutant un logiciel de reconnaissance vocale.
http://www.romandie.com/news/Swisscom-introduit-la-reconnaissance-vocale-pour-sa-hotline/724559.rom

BlackBerry commercialise le DTEK50, un téléphone qui tourne sous Android et se présente comme une forteresse
imprenable. http://www.gqmagazine.fr/culture-web/smartphone/articles/blackberry-lance-le-smartphone-le-plus-securise-du-monde/44652
Le président américain vient d'approuver une nouvelle directive définissant la façon dont le gouvernement américain doit
répondre aux cyber-incidents significatifs. http://french.xinhuanet.com/2016-07/27/c_135542394.htm
Le gouvernement sud-coréen renforcera son système de surveillance destiné à déjouer les tentatives nord-coréennes de
brouillage des signaux GPS en Corée du Sud. http://french.yonhapnews.co.kr/news/2016/07/29/0200000000AFR20160729001400884.HTML
Sopra Steria recrute des spécialistes de la cybersécurité. http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/decouvrir-metier/sopra-steria-recrute-specialistes-cybersecurite-65936
L’Estonie travaille sur des ambassades des données en cas de cyberattaques d’un autre Etat. La Grande Bretagne et le
Luxembourg ont été approchés. http://www.silicon.fr/cloud-estonie-planche-ambassades-donnees-153734.html
L'agence de presse publique turque Anadolu a annoncé avoir été attaquée par des hackers depuis le territoire des EtatsUnis le 22 juillet 2016 au moment de la publication de déclarations des dirigeants du pays.
https://fr.sputniknews.com/international/201607231026934997-anadolu-attaque-hackers-turquie/
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Le puissant patron des services de renseignement turcs (MIT), Hakan Fidan, reste pour le moment en poste, malgré les
failles apparues dans l’anticipation du putsch manqué du 15 juillet. http://www.armenews.com/article.php3?id_article=129492
Exposition Guerres Secrètes du 12 octobre 2016 au 29 janvier 2017 au musée de l’Armée. http://www.zataz.com/guerres-secretes/#axzz4FcdiT6oY
De nombreuses structures travaillent dans la lutte anti-terrorisme en France. https://www.contrepoints.org/2016/07/25/261253-antiterrorisme-services-de-
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renseignement

Selon une source proche des renseignements kosovars, 5 centres de formation de l'EI seraient en opération au Kosovo.
https://fr.sputniknews.com/international/201607211026891072-daech-europe-kosovo/

La menace EI ne doit pas faire oublier celle d'Al-Qaida, l'organisation mère du terrorisme djihadiste contemporain. La DGSI
dispose d'un groupe spécial consacré à cette organisation. http://www.lemonde.fr/al-qaida/article/2016/07/27/eclipsee-par-l-etat-islamique-la-menace-d-al-qaida-restevivace_4975331_1667095.html

Le directeur de la DGSI accuse la procédure contrôle judiciaire, auquel était soumis Adel Kermiche, d’empêcher la
surveillance d’individus dangereux. http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/terrorisme-le-controle-judiciaire-entrave-t-il-reellement-le-renseignement-7784249740
Le directeur du FBI exprime ses craintes par rapport à un écroulement de l'EI. Il s'attend à plus d'attaques dans les pays
occidentaux une fois l'organisation vaincue. http://fr.newsmonkey.be/article/5236
Alors que le couplage entre caméras de vidéosurveillance et logiciels de reconnaissance faciale suscite encore de
nombreuses craintes, un rapport sénatorial ouvre la voie d’un compromis : il propose de procéder à une expérimentation
d’un an, afin de mieux « prévenir et réprimer les actes terroristes ». http://www.nextinpact.com/news/100769-des-senateurs-veulent-experimenter-couplage-entrevideosurveillance-et-reconnaissance-faciale.htm

De 2009 à 2013, les services d'espionnage britanniques ont utilisé un raccourcisseur d'URLs qui leur permettait de traquer
les internautes qui suivaient et relayaient sa propagande pro-révolutionnaire sur les réseaux sociaux, principalement en
Iran et en Syrie. http://www.numerama.com/politique/186386-les-espions-avaient-un-raccourcisseur-durl-pour-aider-a-destabiliser-liran-et-la-syrie.html
Des documents des services de renseignement allemands montrent que l'Iran a réalisé de nombreuses tentatives
d'acquisition de technologie NBC auprès des Länders. http://www.dreuz.info/2016/07/26/liran-a-tente-dobtenir-de-lallemagne-la-technologie-darmes-chimiques-et-biologiques/
Edward Snowden lance une coque anti-espionnage. http://www.lessentiel.lu/fr/hi_tech/story/Edward-Snowden-invente-une-coque-anti-espionnage-20582183
Le juge d'instruction au pôle antiterroriste David Benichou rappelle que la justice et les renseignements ne sont pas les
seuls à pouvoir agir contre l'organisation terroriste et considère que les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ont aussi
leur rôle à jouer dans cette lutte. http://www.konbini.com/fr/tendances-2/daech-censure-reseaux-sociaux/
Un peu d'histoire sur Pokemon Go. https://sentinelblog.com/2016/07/27/the-cia-nsa-and-pokemon-go/
Les services du Sénégal ont mis la main sur la cellule terroriste, proche de Boko Haram, dirigée par I. Ndiaye alias Abu
Youssouf. Ils sont au total 13 terroristes présumés arrêtés par les enquêteurs sénégalais dans le cadre de cette
affaire. http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BCoup-de-filet-anti-Boko-Haram-le-masque-tombe-pour-la-cellule-de-Abu-Youssouf_a152319.html
Les signaux faibles semblent devenir un enjeu majeur du renseignement français.

http://www.huffingtonpost.fr/2016/07/22/attentat-de-nice-

renseignement-critique-gouvernement-signaux-faibles_n_11133870.html
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