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La Corée du Nord affirme avoir testé avec succès un puissant moteur de fusée ce qui constituerait une avancée de
plus dans ses efforts pour se doter de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).
http://www.lepoint.fr/monde/coree-du-nord-essai-reussi-d-un-puissant-moteur-de-fusee-selon-l-agence-officielle-20-09-2016-2069704_24.php

Les compagnies japonaises NEC et Mitsubishi Electric sont parvenues à un accord de recherche et de fabrication
d'un satellite d'observation de la Terre pour le Vietnam. http://fr.vietnamplus.vn/le-japon-fournira-un-satellite-dobservation-terrestre-au-vietnam/80182.vnp
L'opérateur SES va organiser un programme de formation consacré aux installateurs de paraboles de l'opérateur
nigérian Cable Channels Nigeria Ltd. http://www.telesatellite.com/actu/48093-ses-forme-les-installateurs-de-paraboles-nigerians.html
Le lancement du prochain vaisseau habité Soyouz vers l'ISS est reporté suite à des problèmes d'ordre technique.
La nouvelle date n'est pas encore annoncée mais le lancement pourrait avoir lieu entre le 15 et le 19 octobre
prochain. http://www.air-cosmos.com/pres-de-six-semaines-de-report-pour-le-soyouz-ms-02-82733
Les ingénieurs de la NASA ont volontairement laissé l'obturateur de tuyère sur le réacteur de la future fusée SLS
afin de connaître quel impact cela aurait sur la puissance de l'engin. http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/09/20160921-141657.html
Journée porte ouverte le 2 octobre prochain à l'ESTEC. Inscription obligatoire.
http://www.air-cosmos.com/journee-portes-ouvertes-au-centre-technique-de-l-esa-le-2-octobre-82791

La Chine aurait perdu le contrôle de sa station spatiale Tiangong-1 . Des débris pourraient retomber sur Terre.
http://www.begeek.fr/laboratoire-spatial-chinois-tiangong-1-pourrait-secraser-terre-216450

Le CNES a réuni 250 managers en séminaire autour du thème "Innovation & Inspiration".
http://www.telesatellite.com/actu/48106-les-managers-du-cnes-preparent-la-france-espace-demain.html

Les spécialistes russes ont commencé des expériences pour étudier l'activité humaine dans les conditions de la
gravité lunaire. Il est prévu également de tester un scaphandre de nouvelle génération.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201609191027818364-russie-simulation-conditions-lune/

Le satellite SwissCube vient de fêter ses 7 ans dans l'espace. http://www.romandie.com/news/Le-satellite-SwissCube-fete-vendredi-ses-7-ans-dans-lespace/738785.rom
L'Institut de médecine spatiale de Toulouse est à la recherche de volontaires en bonne santé pour mener une
étude sur la forme physique des astronautes en mission. https://fr.news.yahoo.com/16-000-euros-rester-couch%C3%A9-deux-mois-121700788.html
Le projet de satellite Alsat Nano, conçu en collaboration par l'Agence spatiale algérienne (ASAL) et l'agence
spatiale britannique dans le cadre du programme académique CubeSat, avance à grand pas. Le satellite en
question a été transféré en septembre, « vers le centre spatial de Satish Dhawan en Inde où sa préparation
devrait être finalisée ». http://www.tsa-algerie.com/20160919/satellite-de-nouvelles-avancees-partenariat-spatial-algero-britannique/
Airbus DS et TAS signent un accord de principe de non-débauchage.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211294545977-thales-et-airbus-niront-plus-chasser-lun-chez-lautre-2028244.php

En vue de faciliter les explorations spatiales, la Russie pourrait s'adresser à la Chine, notamment pour louer de
nouveaux terrains d'atterrissage pour parties usagées. Roscosmos envisage ainsi un contrat de bail de 10 000 km².
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201609221027867852-chine-russie-lanceurs-spatiaux-parties-usagees/

Un violent incendie s'est déclaré autour de la base de Vandenberg, empêchant le décollage de Worldview 4.
http://www.air-cosmos.com/la-base-de-vandenberg-cernee-par-les-flammes-82773
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Explosion de la fusée de SpaceX: des experts israéliens envisagent un sabotage.
http://www.tel-avivre.com/2016/09/21/la-fusee-transportant-le-satellite-israelien-a-t-elle-ete-sabotee/

Airbus DS va réaliser le développement et la réalisation de trois instruments météorologiques METimage pour le
DLR. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/airbus-signe-une-contrat-de-291-me-avec-le-dlr_1832563.html
Iridium rejoint l'union africaine des télécommunications. http://www.pressafrik.com/Nairobi-Iridium-rejoint-l-union-africaine-des-telecommunications_a154508.html
Les débris spatiaux sont la 1ère cause de mortalité des satellites.

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/09/19/les-debris-spatiaux-sont-la-premiere-cause-de-mortalite-des-satellites_5000064_1650684.html

Airbus Safran Launchers présentera, lors de la prochaine conférence interministérielle de l'ESA, le projet de
nouveau moteur Prometheus qui équipera les versions ultérieures de la future Ariane 6 ou Ariane 7.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211290887894-le-futur-moteur-dariane-au-menu-de-lagence-spatiale-europeenne-2028240.php

La première Station d'observation en continu du système de navigation par satellite (CORS, acronyme anglais)
Beidou, a été officiellement inaugurée dans la zone de développement de Saysettha, dans la capitale laotienne
Vientiane. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-09/17/content_39314422.htm
Airbus DS va investir dans le développement et la fabrication de 4 satellites optiques de très grandes résolution
dédiés à l'observation de la Terre. http://www.telesatellite.com/actu/48076-releve-garantie-pour-les-satellites-pleiades.html
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Le Ministère français de la Défense signe un accord de 3 ans avec Blue Marble pour le déploiement de Global
Mapper. http://www.directionsmag.com/pressreleases/the-french-ministry-of-defense-chooses-global-mapper-for-department-wide-gi/475576
La mission Cardiospace du CNES a été lancé à bord du module orbital Tiangong 2. http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15510
Taïwan demande à Google de flouter l'île de Taiping qui fait partie de larchipel des Spratleys en Mer de Chine et
sur laquelle sont apparues des installations militaires possibles. http://www.liberation.fr/planete/2016/09/22/taiwan-demande-a-google-earth-de-flouter-une-ile_1506278
HERE intègre à présent l'annuaire 118 712 d'Orange. http://www.francemobiles.com/actualites/here-integre-l-annuaire-118-712-d-orange-16704.html
SES dévoile une solution de surveillance et de communications pour aider à répondre aux menaces sur la sécurité
mondiale. https://www.zonebourse.com/SES-4989/actualite/SES-DEVOILE-UNE-SOLUTION-DE-SURVEILLANCE-ET-DE-COMMUNICATIONS-POUR-AIDER-A-REPONDRE-AUX-MENACES-SU-23098425/
L'opérateur brésilien de réseaux mobiles TIM vient de sélectionner les services haut débit d'Intelsat dans le but
d'améliorer l'infrsatructure mobile au Brésil. http://www.telesatellite.com/actu/48098-tim-bresil-selectionne-intelsat-29.html
Ioda-Net met à jour son offre de geoportails open source: map.geoadmin.ch, geojb.ch, ...
http://decryptageo.fr/ioda-net-sarl-met-a-jour-son-offre-de-geo-portails-open-source/

Intelsat vient de signer un contrat avec Saudi Telecommunications Company portant sur la fourniture de services
par satellites aux secteurs du gaz et du pétrole dans le Royaume d'Arabie Saoudite via Intelsat 10-2.
http://www.telesatellite.com/actu/48077-intelsat-aide-les-secteurs-du-gaz-et-du-petrole-en-arabie.html
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Azur Drones et Air Marinecivils viennent de remporter auprès de l'UGAP un appel d'offres d'envergure nationale
concernant des prestations de services par drones au profit des organismes publiques. L'objectif de l'UGAP étant
de créer, grâce au drone, une offre de services inédite répondant à l'ensemble des besoins des acteurs
publics (voirie, bâtiment, travaux publics, efficacité énergétique, mesures environnementales, communication,
etc.). http://www.itchannel.info/index.php/articles/164692/drone-nouvel-outil-service-organismes-publics.html
Israël annonce avoir abattu un drone du Hamas. Il avait décollé de la bande de Gaza.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/20/97001-20160920FILWWW00226-israel-dit-avoir-abattu-un-drone-du-hamas.php

L'Arabie Saoudite acquiert des drones armés chinois Pterodactyl.

http://www.atlantico.fr/decryptage/saoudiens-ont-desormais-drones-tueurs-et-ne-sont-pas-partis-pour-utiliser-avec-moderation-david-axe-2823115.html

Un chef d'AQPA au Yémen a été tué par une frappe de drone. http://www.challenges.fr/monde/un-chef-d-al-qaida-au-yemen-tue-par-une-frappe-de-drone_428061
Delair tech annonce l'acquisition du bordelais Eukréa Electromatique, spécialiste en ingénierie des systèmes
embarqués. https://www.maddyness.com/finance/2016/09/19/drones-delair-tech-rachat-eukrea-electromatique/
Créocéan est le leader d'un consortium dont l'objectif est de développer le projet MELODI (Magnetic
Electromagnetic Or Detection). Il vise à coordonner un ensemble de drones sous-marins pour détecter et
cartographier, par grands fonds, des ressources minières exploitables.
http://www.meretmarine.com/fr/content/des-meutes-de-drones-sous-marins-pour-chercher-les-amas-sulfures

Entretien avec le Directeur Général d'ECA, dont l'expertise en matière de drones sous-marins est reconnue.
http://meretmarine.com/fr/content/guenael-guillerme-directeur-general-deca-lavenir-est-la-collaboration-entre-drones

GoPro dévoile sa réponse à DJI et Parrot avec le drone modulaire Karma. https://www.aruco.com/2016/09/gopro-karma-drone/
Test du nouveau drone aile volante de Parrot. http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/drones/20160919.OBS8325/video-test-de-la-premiere-aile-volante-grand-public-signee-parrot.html
Aux Etats-Unis, la DARPA souhaite mieux encadrer le vol des drones, surtout en milieu urbain. Elle a ainsi lancé le
programme "Aerial Dragnet" en vue de cartographier les activités de ces engins. http://www.tomsguide.fr/actualite/darpa-aerial-dragnet-drone,53208.html
Le français Redbird vient d'être racheté par l'Americain Airware. http://www.air-cosmos.com/drones-l-americain-airware-rachete-redbird-82827
Safran Helicopter Engines (ex Turbomeca) a signé un protocole d'accord avec Urban Aeronautics pour étudier de
nouvelles opportunités de marché et évaluer des solutions de propulsion destinées à une nouvelle famille
d'aéronefs à rotors internes. https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/safran-sinteresse-drone-durban-aeronautics/
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Aerospace Valley créé un fonds d'investissement pour se déployer entre Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
http://www.touleco.fr/Aerospace-Valley-deploie-ses-activites-a-l-echelle-des-deux,19918

La Poste lance un appel à innovation dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-realite-virtuelle-et-augmentee-la-poste-lance-un-appel-a-innovation-65991.html

La start-up Connit, spécialisée dans l'IoT, ambitionne les 2ME d'activité en 2016 et vient de lever 3,1ME.
http://objectifnews.latribune.fr/entreprises/soutien-et-financement/2016-09-21/internet-des-objets-la-startup-connit-leve-3-millions-d-euros.html

Facebook acquiert Nascent Objects, une start-up ayant développé " la première plateforme grand public
modulaire". http://www.itespresso.fr/facebook-acquiert-nascent-objects-iot-138465.html
Google se renforce dans l'intelligence artificielle avec API.AI, à l'origine de technologies de reconnaissance vocale
et d'interprétation du langage. http://www.itespresso.fr/api-ai-google-intelligence-artificielle-138556.html
Hyperloop pourrait entrer en service dans 4 ans. http://www.capital.fr/bourse/actualites/voyager-en-capsule-dans-un-tube-c-est-pour-2020-1167829
Microsoft est l'entreprise qui travaille le plus sur les projets Open Source de la plateforme Github.
http://www.zdnet.fr/actualites/open-source-microsoft-devient-un-contributeur-de-poids-39842096.htm

Startsquare, une plateforme de mise en relation de projets scientifiques et acteurs économiques, propose aux
entrepreneurs 25 technologies innovantes du CNES.
http://www.finyear.com/Transfert-de-technologie-Startsquare-propose-aux-entrepreneurs-25-technologies-innovantes-du-CNES_a36947.html

Le fabriquant suisse de semi-conducteurs U-blox lance une nouvelle plateforme modem LTE pour l'IoT.
http://www.romandie.com/news/Ublox-lance-une-nouvelle-plateforme-pour-linternet-des-objets/738623.rom

Des chercheurs de l'université de Witwatersrand à Johannesburg prédisent l'existence d'un nouveau boson qui
interagit avec la matière noire. http://sciencepost.fr/2016/09/scientifiques-predisent-lexistence-dun-nouveau-boson-interagit-matiere-noire/
Selon une étude IDC, 51% des entreprises interrogées déclarent avoir démarré aujourd'hui un projet de big data.
http://www.usine-digitale.fr/editorial/en-france-une-entreprise-sur-deux-s-est-lancee-dans-l-aventure-du-big-data.N440247

IBM et le MIT ouvre un laboratoire consacré à l'intelligence artificielle.
http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-et-le-mit-ouvrent-un-laboratoire-consacre-a-l-intelligence-artificielle-39842184.htm
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L'Egypte reçoit son 2nd navire Mistral de DCNS. https://www.ixarm.com/DCNS-a-livre-a-l-Egypte-le-second
Le HK416 allemand devrait remplacer le Famas. Le marché, évalué entre 300 et 400ME, devrait être notifié dans
les prochains mois après examen du recours déposé par FN Herstal. http://lessor.fr/le-fusil-d-assaut-hk416-pret-a-succeder-au-famas-stephanois-16100.html
La batterie d'artillerie fournie par la France à l'Irak a été mise en place au nord de Mossoul et est prête à servir à
la reconquête de la ville. http://www.romandie.com/news/Irak-la-batterie-dartillerie-francaise-prete-a-servir-pour-la-reconquete-de-Mossoul/738132.rom
La DGA reçoit son 2ème bâtiment multi-mission (B2M), le Bougainville.
http://www.usinenouvelle.com/article/photo-la-dga-accuse-reception-d-un-deuxieme-batiment-multi-mission-le-bougainville.N439657

Le DGA inaugure l'exposition des 70 ans de l'ONERA. http://www.defense.gouv.fr/actualites/fil-defense/onera-70-ans-deja
Concernant le programme de sous-marins Barracuda, le calendrier est tendu mais il se déroule nominalement.
http://meretmarine.com/fr/content/barracuda-le-calendrier-est-tendu-reconnait-la-dga

Israël ouvre une représentation au siège de l'OTAN à Bruxelles. http://www.desinfos.com/spip.php?article54795
Le navire de haute mer «Commandant Ducuing» est en mission depuis le 20 septembre 2016. Il y est depuis le
début de la semaine et ne quittera les lieux que le 26 septembre prochain, après que son équipage ait entre
autres formé des marins camerounais. Cette mission du navire entre dans le cadre du soutien français à la
sécurisation des espaces maritimes dans le Golfe de Guinée.
http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-lutte-contre-la-piraterie-maritimeun-patrouilleur-francais-sejourne-au-port-de-douala-270603.html

Seoul et Washington vont mener des exercices de simulation de frappes aériennes contre des installations
nucléaires de Pyongyang. http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-09/19/content_39328170.htm
Moscou accuse les Etats-Unis de soutenir Daech. https://fr.sputniknews.com/international/201609171027800298-usa-daech-frappe-moscou-accuse/
Dans les mails piratés du Général Colon Powell, une conversation indiquerait qu'Israël aurait 200 bombes
nucléaires tournées vers Téhéran. http://www.lejdd.fr/International/Proche-Orient/Piratage-de-mails-de-Colin-Powell-Israel-aurait-200-tetes-nucleaires-pointees-sur-l-Iran-810028
Le président du Nigeria a de nouveau invité l'ONU à négocier avec Boko Haram la fin de l'insurrection menée
depuis sept dans le nord de son pays par ce groupe djihadiste. http://www.bbc.com/afrique/region-37439573
Les Nations unies ont condamné les raids aériens de la coalition sous commandement saoudien qui ont fait 26
morts mercredi à Houdeïdah, dans l'ouest du Yémen, et déplore la multiplication des frappes dans les zones
civiles depuis juillet. http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160923.REU5752/l-onu-preoccupee-par-l-augmentation-des-pertes-civiles-au-yemen.html
Entretien avec Brian Freck, le commandant du sous-marin Kentucky qui embarque 200 ogives nucléaires.
https://fr.sputniknews.com/international/201609211027859119-bouton-nucleaire-secrets-devoiles-usa/

L'Inde commande 36 Rafale à Dassault. http://www.rtl.fr/actu/conso/rafale-la-commande-indienne-tombe-a-point-nomme-pour-dassault-aviation-7784949724
Le Royaume d'Arabie Saoudite a été la cible de plus de 100 actes terroristes depuis 1992.
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/L-Arabie-saoudite-lutte-contre-le-terrorisme-sur-tous-les-fronts--23097254/
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La Pologne aurait envoyé des membres de ses forces spéciales dans le Donbass.
https://fr.sputniknews.com/international/201609201027832667-commandos-polonais-donbass/

Terrorisme: le système d'alerte américain serait plus efficace que SAIP.
http://www.20minutes.fr/societe/1928091-20160920-terrorisme-systeme-alerte-americain-exemple-suivre-france

Ryad souhaite équiper deux brigades de l'armée de Terre de Titus ainsi que de canons tractés de 155 mm, selon
des sources concordantes. Soit un contrat d'environ 300 ME.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/et-si-l-arabie-saoudite-etait-le-premier-client-du-blinde-titus-de-nexter-600157.html

La DGA et les industriels DCNS et Thales sont tombés d'accord sur le futur programme destiné à remplacer les La
Fayette de la Marine Nationale. http://www.meretmarine.com/fr/content/fregates-de-taille-intermediaire-les-grands-choix-arretes
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Orange continue de déployer le réseau LoRa destiné à l'Internet des Objets.
http://www.larevuedudigital.com/2016/09/20/internet-des-objets-orange-deploie-courageusement-le-reseau-lora/

Altran se muscle en ingénierie et recherche & développement avec Altran Consulting.
http://www.24matins.fr/altran-se-muscle-ingenierie-recherche-developpement-altran-consulting-403572

Crédit Mutuel Arkéa lance un nouveau fonds d'investissement dédié aux ETI.
https://www.mediapart.fr/journal/economie/200916/credit-mutuel-arkea-lance-un-fonds-dedie-aux-eti?onglet=full

Google va dévoiler un nouveau smartphone, Pixel, le 4 octobre prochain. http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/20/smartphone-google-pixel_n_12102276.html
Les entreprises françaises ont énormément de mal à commercer avec l'Iran suite à la prudence des
établissements financiers qui ne veulent pas s'exposer face aux américains.
http://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/0211292125037-le-dollar-larme-qui-tient-les-entreprises-a-distance-de-liran-2028570.php

L'autorité européenne de la concurrence ouvre une enquête à l'encontre de Engie concernant 2 montages
financiers qui pourrait lui avoir permis de minorer son imposition au Luxembourg.
http://www.batiactu.com/edito/groupe-engie-dans-collimateur-commission-europeenne-46280.php

Thales remporte un contrat en Arabie Saoudite pour maintenir les 2400km de la ligne North South Railway.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-contrat-de-maintenance-en-arabie-saoudite-699495.html

Après avoir annoncé investir dans ses datacenters européens 2 milliards de dollars, Microsoft tient parole et
ouvre deux régions Azure en Allemagne. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-ouvre-les-vannes-de-ses-datacenters-azure-en-allemagne-65987.html
Microsoft veut racheter 40 milliards de dollars d'actions et augmenter ses dividendes.
http://www.nextinpact.com/news/101462-microsoft-veut-racheter-40-milliards-dollars-dactions-et-augmenter-ses-dividendes.htm

Thales signe un accord stratégique avec le chinois CRRC.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/transport-thales-noue-avec-le-chinois-crrc-une-alliance-strategique-601035.html

L'Iran demande aux Etats-Unis d'autoriser les ventes d'avions.

https://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-L-Iran-appelle-les-Etats-Unis-a-autoriser-les-ventes-d-avions-23072738/

Microsoft, qui va licencier 2850 postes d'ici août 2017, va fermer les bureaux de Skype à Londres.
http://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-d-entreprise/1184987-microsoft-les-2850-suppressions-de-postes-ont-commence-a-impacter-l-europe/

Salesforce va proposer de façon traverse sur l'ensemble de ses solutions cloud: apprentissage machine, analyse
prédictive et traitement en langage naturel. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-avec-einstein-salesforce-apporte-du-machine-learning-a-ses-clouds-65963.html
SAP signe un partenariat avec Bosh dans l'Internet des Objets. http://www.usinenouvelle.com/article/sap-et-bosch-s-associent-dans-l-internet-des-objets.N440217
Safran entre au capital du spécialiste de la réalité augmentée Diota.
http://www.usinenouvelle.com/article/safran-entre-au-capital-du-specialiste-de-la-realite-augmentee-diota.N439397

Airbus poursuit sa réorganisation: le groupe réfléchirait à un plan de réduction des coûts et à améliorer son
efficacité. http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/20/baisse-des-couts-reorganisation-que-se-passe-t-il-chez-airbus_5000456_3234.html
Apple acquiert Tuplejump, un spécialiste du machine learning. http://iphoneaddict.fr/post/news-189450-apple-rachete-tuplejump-specialiste-machine-learning
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Apple pourrait racheter MacLaren. http://www.fredzone.org/apple-en-passe-de-racheter-maclaren-573
Accenture acquiert le français Octo Technology, un spécialiste du conseil en nouvelles technologies.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/41701/accenture-met-la-main-sur-le-francais-octo-technology.aspx
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Un logiciel espion a été repéré dans au moins 4 applications de Google Play Store.
http://www.generation-nt.com/overseer-lookout-spyware-google-play-store-actualite-1933366.html

L'Industrial Internet Consortium propose un framework destiné à renforcer la sécurité des systèmes industriels
connectés. Une initiative qui vise à accélérer l'adoption de l'IoT dans l'industrie.
http://www.silicon.fr/framework-securiser-internet-objets-industriels-158064.html

Une faille dans Tor et Firefox met en danger l'anonymat de l'utilisateur.
http://www.01net.com/actualites/une-faille-dans-tor-et-firefox-met-en-danger-l-anonymat-de-l-utilisateur-1038623.html

Le groupe Serma vient de créer une filiale: Serma Safety&Security, dédiée à la sûreté et la sécurité de
l'électronique pour l'Internet des Objets. http://www.industrie-techno.com/pepite-a-suivre-serma-et-ses-hackers-blancs-securisent-l-internet-des-objets.45606
Ruag créé une unité d'affaire consacrée à la cyberdéfense. http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2016/09/20/Ruag-cree-une-unite-daffaires-consacree-a-la-cyber-defense.aspx
En Allemagne, plusieurs partis politiques ont été visés par des cyberattaques.
http://www.ouest-france.fr/europe/allemagne/allemagne-plusieurs-partis-politiques-vises-par-des-cyber-attaques-4506226

Selon une étude menée par Kaspersky avec l'entreprise B2B International sur plus de 4000 entreprises réparties
dans 25 pays, les coûts liés à une cyberattaque sont estimés à, en moyenne, 86,5k$ pour les PME et à 861k$ pour
les grands groupes. http://www.developpez.com/actu/104076/Les-couts-lies-aux-cyberattaques-sont-pres-d-atteindre-le-million-de-dollars-pour-les-grandes-entreprises-d-apres-un-recent-rapport-de-Kaspersky/
Le CyberSOC d'Orange, implanté à Rennes, a pour objectif de protéger ses clients et les administrations d'Etat des
attaques informatiques. http://www.ouest-france.fr/societe/rennes-orange-combat-les-pirates-informatiques-4509191?55_source=of&55_action=of_articles-partiels&55_emplacement=bloc-a-la-une
Yahoo! : 500 millions de comptes ont été piratés. http://www.tdg.ch/monde/yahoo-500-millions-comptes-pirates/story/10844340
Tesla renforce la sécurité sur ses berlines suite à une cyberattaque de chercheurs chinois qui ont réussi à prendre
le contrôle d'une "Model S" à distance. http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/tesla-renforce-la-securite-sur-ses-berlines-apres-une-cyberattaque-21-09-2016-2070240_683.php
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Un avion U2 s'est écrasé en Californie lors d'une mission d'entrainement.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/20/97001-20160920FILWWW00439-usa-un-avion-espion-s-ecrase-en-californie.php

La coalition internationale a effectué des frappes contre l'armée syrienne par erreur: les services de
renseignement américains n'arriveraient pas à distinguer les militaires syriens des terroristes.
https://fr.sputniknews.com/international/201609181027801318-Frappe-aerienne-donnees-erronees-syrie/

Près de 2 000 personnes vont être embauchées par les services secrets britanniques pour organiser l'espionnage
et le contre-espionnage sur Internet. http://www.konbini.com/fr/tendances-2/services-secrets-britanniques/
La Suisse renforce son renseignement avec une nouvelle Loi. http://www.ttu.fr/suisse-renforce-renseignement/
Le 13ème forum européen IES 2016 se déroulera à Rouen du 5 au 7 octobre. http://www.ies2016.com/
Deux étudiants d'Harvard ont réussi à identifier plus de 200 trafiquants de drogue et d'armes grâce aux
métadonnées des photos qu'ils avaient posté. http://www.informanews.net/metadonnees-d-images-reperage-dealers/
860 000 équipements Cisco sont exposés à une vulnérabilité qui ressemble à celle qui a été exploitée par un
groupe d'attaquant peut être proche de la NSA. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-860-000-equipements-cisco-exposes-a-des-outils-lies-a-la-nsa-66006.html
Les services de renseignement américains ont du mal à lutter contre le terrorisme: ils doivent faire face à un
réseau de plus en plus décentralisé qui recrute des profils très divers via les réseaux sociaux.
http://www.europe1.fr/societe/terrorisme-les-services-de-renseignement-americains-sont-noyes-sous-une-quantite-dinformation-2853085

Discrètement, l'Allemagne se met à l'intelligence économique: de plus en plus de grands groupes recourent à des
experts pour surveiller la concurrence. http://www.courrierinternational.com/article/entreprises-les-espions-vous-saluent-bien
La DGSI interpelle 2 hommes soupçonnés de liens avec le djihadiste Rachid Kassim. http://french.xinhuanet.com/2016-09/20/c_135700631.htm
Selon Alain Bauer, professeur de criminologie, les services de renseignement français sont encore trop axés sur le
contre-espionnage. Il faut plus d'analyste sait en faire, et pour la DGSI, le basculement vers l'antiterrorisme est
très lent. http://www.europe1.fr/societe/alain-bauer-il-ny-as-pas-dantiterrorisme-en-france-2850991
Les services secrets marocains ont démantelé une cellule de trois terroristes prêts à passer à l'action dans le
royaume. Les djihadistes s'apprêtaient à annoncer publiquement leur allégeance à l'entité terroriste selon le
ministère de l'Intérieur. https://francais.rt.com/international/26647-maroc-demantele-cellule-terroriste-se
Les services de renseignement russes ont annoncé avoir déjoué le plan de 2 hommes en Sibérie qui cherchaient à
vendre à la CIA de prétendus secrets militaires en réalité inventés de toutes pièces.
http://www.lorientlejour.com/article/1008298/deux-russes-sermonnes-pour-avoir-voulu-vendre-de-fausses-informations-secretes-a-la-cia.html

Entretien avec Valérie qui dirige la sous-direction opérationnelle chargée du terrorisme à la DGSI. Les fiches S
pourraient être abandonnées. http://madame.lefigaro.fr/societe/un-an-dans-la-vie-des-espionnes-temoignage-valerie-190916-116609
Tracfin traque aussi les fraudes fiscales et reçoit un grand nombre de déclaration de soupçon traitant de ce
domaine. http://www.previssima.fr/actualite/tracfin-traque-aussi-les-fraudes-sociales.html
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