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Ariane 5 place en orbite 2 satellites de télécommunications, Sky Muster II et GSAT-18. C'est le 74ème succès
d'affilée. http://www.leparisien.fr/sciences/lancement-reussi-d-une-fusee-ariane-5-de-kourou-05-10-2016-6178625.php
Une équipe d'étudiants de l'Université Cornell a fait le pari d'envoyer à destination de la Lune deux mini satellites
CubeSats dont le système de propulsion fonctionnerait à l'eau. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610021028013704-satellite-eau-carburant/
La NASA réfléchit à la possibilité d'acheter des places sur les vaisseaux spatiaux russes Soyouz afin de pouvoir
acheminer ses astronautes vers l'ISS. L'agence n'est en effet pas certaine que les compagnies privées américaines
soient capables de lui livrer des vaisseaux habités. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610021028010914-nasa-iss-soyouz/
Les spécialistes de la NASA ont conçu le premier robot capable de prélever de manière autonome des minerais
utiles sur d'autres planètes. https://fr.sputniknews.com/presse/201610041028043050-nasa-mars-robot/
Avio travaille sur un lanceur plus puissant que Vega et sur un nouveau système de propulsion solide, P120C, qui
équipera Ariane 6. http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211353846918-litalien-avio-va-renforcer-son-offre-de-lanceurs-legers-2032262.php
Explosion de Falcon 9: Elon Musk pense à un sabotage. http://www.usinenouvelle.com/article/spacex-mene-l-enquete-pour-expliquer-l-explosion-de-son-lanceur-falcon-9.N445947
Blue Origin a réussi un beau doublé : Elle a testé avec succès le système d'éjection d'urgence de sa capsule
chargée d'emmener des astronautes dans l'espace et a réussi à sauver son lanceur, qui s'est posé avec succès.
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-societe-spatiale-blue-origin-reussi-son-test-d-ejection-d-urgence_1837976.html

Le satellite PeruSAT-1 a livré sa 1ère image à 70 cm de résolution. http://www.telesatellite.com/actu/48202-perusat-1-fournit-sa-premiere-image.html
Un problème technique est survenu sur le satellite Anik F2 de Telesat et a été résolu.
http://www.telesatellite.com/actu/48183-le-satellite-anik-f2-touche-par-une-panne-hautement-inhabituelle.html

Didier Faivre devient le nouveau directeur du CSG à Kourou. http://www.telesatellite.com/actu/48184-un-nouveau-directeur-au-centre-spatial-guyanais.html
Jean-Yves Le Gall prend la présidence de l'IAF (International Astronautical Federation). Un de ces objectifs va être
d'ouvrir l'IAF à de nouveaux membres.
http://www.usinenouvelle.com/article/mon-but-sera-d-elargir-la-communaute-spatiale-jean-yves-le-gall-nouveau-president-de-l-international-astronautical-federation.N444347

La Chine veut aussi jouer un rôle dans le tourisme spatial et travaille sur un aéronef qui sera capable d'embarquer
jusqu'à 20 passagers. http://www.papergeek.fr/tourisme-spatial-la-chine-veut-construire-son-propre-avion-espace-8961
Les Forces de défense aérospatiale de Russie (VKO) ont identifié l'envoi de plus de 20 missiles balistiques
intercontinentaux russes et étrangers en 2016. http://french.xinhuanet.com/2016-10/04/c_135731613.htm
Explosion de Falcon 9: des doutes concernant ULA; http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/explosion-du-lanceur-de-spacex-lenquete-prend-un-tour-inattendu-presse-36965/
Le patron de Virgin Galactic veut créer des hotels sexy Virgin dans l'espace où les gens pourront se rendre en
module spatiaux pour une journée. Il souhaite aussi que sa firme participe à l'exploration de l'espace profond.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201610031028033793-richard-branson-hotels-sexy/
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Airbus D&S va se doter d'une constellation de satellites d'observation de la Terre THR et très agiles à l'horizon
2020. Les satellites seront construits autour de la plateforme de la famille Astrobus et ADS a fait le choix de miser
à la fois sur l'innovation et sur l'amélioration des technologies déjà maitrisées pour tenir le délai de 5 ans.
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/observation-terre-airbus-va-doter-constellation-inedite-satellites-observation-terre-64471/

Rosetta s'écrase sur la comète Tchouri terminant sa mission historique.
http://infosbeninmonde.com/2016/10/rosetta-s-crase-sur-la-com-te-tchouri-terminant-sa-mission/

Elon Musk juge "improbable" le sabotage de la fusée Falcon 9. http://www.numerama.com/tech/199595-elon-musk-juge-improbable-sabotage-de-spacex.html
Boeing veut envoyer des hommes sur Mars avant SpaceX. http://www.numerama.com/sciences/199471-boeing-veut-envoyer-des-hommes-sur-mars-avant-spacex.html
A Saint Quentin, 65 équipes d'ados vont s'affronter pour concevoir un robot filoguidé dans le contexte de
l'exploration spatiale. http://www.aisnenouvelle.fr/region/saint-quentin-les-ados-vont-concevoir-un-robot-pour-ia16b108n424818
Eumetsat a décidé d'installer, sur les satellites « A » de la constellation météorologique Metop de 2nde
génération, le radiomètre MetImage qui se caractérisera par une capacité inédite d'actualisation des données
météorologiques toutes les 1,7 secondes. http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-futurs-satellites-meteorologiques-eumetsat-devoilent-maj-46962/#xtor=RSS-8
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Selon l'ASAL, les 3 satellites Alsat lancés la semaine dernière vont founir des images d'une qualité nettement
supérieure à celle proposée par les satellites français. Les produits sont commercialisables dans tous les pays du
monde. http://www.algerie-focus.com/2016/10/lancement-de-satellites-algerien-lagence-spatiale-algerienne-parle-de-prestations-plus-interessantes-celles-proposees-france/
La NASA diffuse une vidéo tournée de l'ISS de l'ouragan Matthew. http://www.lci.fr/international/video-l-ouragan-matthew-dans-l-oeil-des-cameras-de-l-iss-2005930.html
Le groupe O3b Networks, filiale de SES et fournisseur de services de communications de données par satellite et
par voie terrestre, annonce un accord avec RCS-Communications, l'un des principaux fournisseurs de services
internet au Soudan du Sud. http://www.internetparsatellite.net/index.php/t/2/news/2396/networks-renforce-investissement-afrique.html
Un projet européen, baptisé Tulipp (Towards ubiquitous low-power image processing platforms), visant le
développement de systèmes embarqués haute performance et à haute efficacité énergétique pour des
applications complexes de traitement d'images, vient d'être annoncé. Thales en est le coordinateur.
http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-de-la-profession/item/57803-un-projet-europeen-sur-les-systemes-embarques-pour-les-applications-de-traitement-d-images

Selon l'ONU, des images satellites montreraient qu'un convoi humanitaire près d'Alep a été la cible d'une frappe
aérienne qui désignerait Damas ou Moscou. Cependant l'organisation n'en est plus si sûre.
https://www.letemps.ch/monde/2016/10/05/convoi-humanitaire-bombarde-retropedalage-lonu

92 % de la population mondiale respire un air trop pollué. Images satellites et mesures in situ sont les premiers
outils de diagnostic et de suivi pour sensibiliser le grand public sur les solutions. https://cnes.fr/fr/lobservation-spatiale-contre-la-pollution-de-lair
SES a pris la décision de dévoiler son service de communication de haut débit. L'objectif premier consiste à
proposer un accès aux navires qui traversent les océans. Le projet Maritime+ est basé sur l'ensemble de
l'infrastructure de l'opérateur satellite. http://exs.cx/2016/10/04/ses-lance-vsat-service-communication-satellite/
Grâce aux données satellitaires, une équipe internationale de chercheurs, dont deux chercheurs français du
Centre d'études spatiales de la biosphère (CESBIO/OMP, CNRS / IPS / IRD / CNES) et du Laboratoire d'études en
géophysique et océanographie spatiales (LEGOS/OMP, UPS / CNRS / CNES / IRD), ont pu anticiper l'effondrement
d'un glacier du Tibet. http://www.insu.cnrs.fr/node/6034
Plus d'un an après l'arrêt de la vente des offres grand public d'Eutelsat par NordNet - suite à la saturation d'un
faisceau du satellite KA-SAT - la commercialisation reprend. NordNet est le premier à se relancer sur ce créneau.
http://www.nextinpact.com/news/101655-satellite-nordnet-reprend-vente-offres-internet-deutelsat-arretee-en-juillet-2015.htm

Les données Landsat et Sentinel 2 sont maintenant disponibles sur le Cloud de Google.
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2016/10/landsat-sentinel-2-data-now-google-cloud.html

Le programme de l'Union européenne Copernicus et EUMETSAT lancent un nouveau cours en ligne pour mettre
en évidence ce que les satellites peuvent nous révéler sur les océans. http://www.lelezard.com/communique-11529022.html
Airbus D&S annonce le lancement de One Atlas, un nouveau fond cartographique couvrant l'ensemble des terres
émergées avec des images satellite. Il sera disponible 24h/24, 7j/7, et actualisé tous les 12 mois.
http://decryptageo.fr/one-atlas-airbus-defence-and-space-lance-la-bibliotheque-dimages-satellite-les-plus-recentes-au-monde/

SES voit sa plateforme SATMED récompensée par le prix "Changing Lives Award" lors de la conférence VSAT
Global de Londres. http://www.telesatellite.com/actu/48177-la-plateforme-satmed-de-ses-recompensee.html
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L'industriel français a annoncé par communiqué son implication dans un exercice de grande envergure nommé «
Unmanned Warrior » avec la Royal Navy visant à déterminer la faisabilité de l'utilisation de systèmes sans pilote
et autonomes en milieu marin. http://www.air-cosmos.com/thales-etudie-le-futur-des-drones-pour-la-royal-navy-83465
Ouverture d'une première usine de fabrication de drones à La Réunion avec la société Fly-R.
http://www.temoignages.re/economie/premiere-usine-de-drones-civils-a-la-reunion,87715

L'armée de l'air américaine a mis en service de nouveaux drones QF-16 fabriqués sur la base des chasseurs
F-16A/C retirés du service. Les nouveaux appareils seront utilisés pour la formation des pilotes, notamment le
combat rapproché de manoeuvre et la lutte contre les systèmes de guerre électronique.
https://fr.sputniknews.com/presse/201610051028058914-anciens-avion-americains-drones/

CM Drones, qui a conçu le drone grappin, vient de boucler une 1ère levée de fonds et s'apprête déjà à en lever
une 2nde. http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/en-decollage-vertical-le-bisontin-cm-drones-prepare-une-nouvelle-levee-de-fonds-82987
Les Gardiens de la révolution ont construit et montré un drone dont la technologie est fortement inspirée de celle
de l'engin américain ultrasecret RQ-170 Sentinel, saisi au-dessus du territoire iranien en 2011.
https://fr.sputniknews.com/defense/201610031028031327-Iran-drone-copie-usa/

Google a présenté à l'assemblée de l'OACI son projet de montgolfières relayant internet afin d'obtenir
l'autorisation des États membres de cette agence de l'ONU de survoler leurs espaces aériens.
http://www.journaldequebec.com/2016/09/29/google-a-loaci-pour-faire-autoriser-ses-montgolfieres-internet

Proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. http://www.senat.fr/rap/l16-004/l16-004.html
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Microsoft annonce la création d'une division dédiée à l'intelligence artificielle. http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&art=460825
Airbus compte tester ses premiers prototypes de voitures volantes dès la fin 2017.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211342307648-les-premieres-voitures-volantes-francaises-pretes-a-decoller-2031764.php

Le marché du big data et de l'analytique représente 12% des dépenses logicielles en France.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211342307648-les-premieres-voitures-volantes-francaises-pretes-a-decoller-2031764.php

Mastercard lance le paiement par selfie. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/06/20005-20161006ARTFIG00006-mastercard-lance-le-paiement-par-selfie.php
Safran vient d'inaugurer son nouveau centre de R&D dans le Val d'Oise.
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/safran-a-inaugure-son-nouveau-centre-de-rd-dans-le-val-doise.html

IBM investit 3 Md$ pour développer Watson dans l'IoT. http://www.usine-digitale.fr/article/ibm-investit-3-milliards-de-dollars-dans-l-internet-des-objets-a-sa-sauce-watson.N446842
Sap va investir 2 MdE dans les objets connectés. http://www.channelnews.fr/sap-va-investir-2-milliards-deuros-objets-connectes-66554
Google, Microsoft, IBM, Facebook et Amazon ont formé une coalition sur l'intelligence artificielle. Baptisée
Partnership on AI, cette alliance a pour objectif de définir des bonnes pratiques sur le sujet et de clarifier les
enjeux et les avancées de cette technologie auprès du grand public dans une logique de transparence.
http://www.offremedia.com/amazon-google-facebook-ibm-et-microsoft-sallient-sur-lintelligence-artificielle

Apple condamné à payer 302 M$ pour violation de brevets. http://www.numerama.com/business/198641-apple-condamne-a-payer-302-millions-de-dollars-violation-de-brevets.html
Reconnaissance faciale, caméras miniatures mobiles, robots, drones: pour les Japonais, la sûreté des JO de Tokyo
en 2020 est une affaire de technologies et une aubaine pour les entreprises d'électronique.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/17941/Jeux-Olympiques/article/detail/2906194/2016/10/07/Reconnaissance-faciale-robots-et-drones-pour-assurer-la-securite-aux-JO.dhtml

Google dévoile Pixel, le smartphone le plus intelligent du marché. http://dailygeekshow.com/pixel-smartphone-google/
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L'Azerbaïdjan aurait l'intention d'acheter un Dôme de fer à Israël. http://fr.timesofisrael.com/lazerbaidjan-aurait-lintention-dacheter-un-dome-de-fer-a-israel/
L'UE lance son nouveau corps de gardes-frontières qui remplacer l'agence Frontex.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/10/06/effectif-mission-prerogatives-l-ue-lance-son-nouveau-corps-de-gardes-frontieres_5008886_3214.html

Le Parlement turc prolonge le mandat de ses militaires en Irak et en Syrie.
https://fr.sputniknews.com/international/201610011028007911-turquie-troupes-en-syrie-mandat-prolonge/

La Syrie qualifie la Russie d'acteur "sérieux et crédible" dans la lutte contre le terrorisme sur son sol.
http://french.xinhuanet.com/2016-10/02/c_135729230.htm

L'Algérie est le pays le moins touché dans le monde par le recrutement terroriste.
http://www.liberte-algerie.com/actualite/pourquoi-daech-ne-recrute-pas-en-algerie-255765

Le Royaume-Uni lance la construction d'un SNLE de plus de 17 000 tonnes.
http://www.meretmarine.com/fr/content/le-royaume-uni-lance-la-construction-dun-snle-de-plus-de-17000-tonnes

Suite à des divergences dans les positions de négociations entre les parties, la Pologne rompt les négociations
avec Airbus pour l'acquisition de 50 hélicoptères multirôle Caracal.
http://www.europe1.fr/economie/helicopteres-caracal-varsovie-rompt-les-negociations-avec-airbus-2864464

D'après une analyse de données internes de Daesh par la Banque mondiale, sur des milliers de recrues de
l'organisation terroriste, 43% ont effectué des études secondaires, et 25% sont allées à l'université.
http://www.vsd.fr/actualite/terrorisme-les-recrues-de-daesh-plus-eduquees-que-ce-que-l-on-pense-17282

Plusieurs commandos français de la TF Hydra auraient été blessés en Irak.
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/forces-speciales-francaises-blesses-en-irak-111583

La Russie continue de renforcer sa présence militaire et son arsenal en Syrie pour mener des raids aériens
notamment à Alep, malgré les critiques des Occidentaux. http://www.lepoint.fr/monde/la-russie-renforce-sa-presence-militaire-et-son-arsenal-en-syrie-06-10-2016-2074081_24.php
Des Rafale français ont intercepté deux bombardiers russes lourds Tupolev 160 fin septembre au large de la
Bretagne. http://www.ouest-france.fr/politique/defense/des-bombardiers-russes-interceptes-au-large-de-la-bretagne-en-septembre-4535122
La Russie déploie une batterie de missiles anti-aériens S300 en Syrie afin de protéger la base navale de Tartous.
https://francais.rt.com/international/27194-moscou-installe-missiles-sol-air

L'Allemagne va construire une base militaire au Niger pour appuyer la Mission Militaire onusienne qui conbat les
djihadistes au Mali. http://www.voaafrique.com/a/bientot-une-base-militaire-allemande-au-niger-en-appui-a-la-minusma-au-mali/3537706.html
Le secrétaire US à la Défense a annoncé une 3ème phase du renforcement des capacités militaires des Etats-Unis,
en particulier vers l'Asie (Chine). http://www.wsws.org/fr/articles/2016/oct2016/chin-o05.shtml
L'armée américaine développe une nouvelle technologie de brouillage électronique, plus puissante, conçue pour
permettre aux avions de combat d'atteindre les cibles ennemies sans être détectés par les systèmes de défense
antiaérienne modernes: NGJ (Next-Generation Jammer). https://fr.sputniknews.com/defense/201610051028058941-brouilleur-us-s300-ngj/
Le salon Euronaval se déroulera du 17 au 21 octobre 2016 au parc des expositions - Le Bourget. http://www.euronaval.fr/9-visiteurs
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Le président de la République turque prévoit de nettoyer du terrorisme une région de 5000 km² au nord de la
Syrie afin de former une zone d'exclusion aérienne et une zone sécurisée mais aussi également pour permettre à
la population fuyant la guerre de retourner dans son pays.
http://www.trt.net.tr/francais/turquie/2016/10/03/nous-projetons-de-nettoyer-du-terrorisme-une-zone-de-5000-kilometres-carres-au-nord-de-la-syrie-581481

Le chef du groupe terroriste Daech Abou Bakr Baghdadi et trois de ses lieutenants ont été victimes d'un
empoisonnement, rapporte l'agence Iraqi Media News Agency. https://fr.sputniknews.com/international/201610031028020727-daech-baghdadi-empoisonnement/
Le taux de mortalité des djihadistes français augmentent: 20 français sur 100 partis sur la zone irako-syrienne ont
trouvé la mort. http://www.lejsl.com/actualite/2016/10/03/mortalite-record-des-djihadistes-francais
Redoutant une attaque nucléaire venant de l'Ouest, la Russie réalise cette semaine un exercice de simulation sur
l'échelle de son pays. Personnels de sécurité et citoyens, 40 millions de personnes sont concernés par cet
entraînement. http://www.bfmtv.com/international/la-russie-simule-une-attaque-nucleaire-impliquant-40-millions-de-personnes-1044996.html
L'OTAN, ainsi que la Norvège et les responsables politiques américains, s'inquiètent de l'activité de la Russie dans
la région de l'Arctique. Washington a publiquement admis qu'il élaborait un plan de dissuasion pour contenir
Moscou dans les latitudes septentrionales. https://fr.sputniknews.com/defense/201610051028054949-otan-russie-arctique/
France: le Premier Ministre confirme la commande de 3 navires destinés à la Marine Nationale: un B2M et deux
BSAH. http://www.meretmarine.com/fr/content/manuel-valls-confirme-la-commande-prochaine-dun-b2m-et-deux-bsah
La liste des grands généraux d'Israël. http://www.israelvalley.com/news/2016/10/06/51233/l-tat-major-de-tsahal-la-liste-des-grands-g-n-raux-d-isra-l
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Rafale : création d'une coentreprise entre le français Dassault et l'indien Reliance Group
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2016/10/03/rafale-creation-d-une-coentreprise-entre-le-francais-dassault-et-l-indien-reliance-group_5007551_1656968.html

A Mérignac, la nouvelle usine de Thales ouvre ses portes à 2600 salariés.
http://www.sudouest.fr/2016/10/04/a-merignac-thales-ouvre-ses-portes-a-2-600-salaries-2523102-705.php

Altis est repris par X-Fab, un industriel allemand contrôlé par des capitaux belges.
http://www.silicon.fr/semiconducteurs-altis-repris-belge-x-fab-159096.html

La rumeur de la vente des activités de gestion d'identité sécurisée de Thales revient.
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/thales-la-vente-de-la-biometrie-approche-boursier-fe28554e2da7a0cf9cbc92466a91164908d9f227

Lenovo va prendre le contrôle du japonais Fujitsu.

http://fr.investing.com/news/actualit%C3%A9s-bourse/le-chinois-lenovo-va-prendre-le-contr%C3%B4le-de-l'activit%C3%A9-de-pc-du-japonais-fujitsu-(presse)-192921

Le directeur général d'Airbus annonce que des "mesures sociales" seront nécessaires dans le cadre de la
réorganisation du groupe. http://www.lepoint.fr/economie/le-directeur-general-d-airbus-annonce-des-mesures-sociales-06-10-2016-2073934_28.php
Airbus est en passe de réussir son pari de livraison de 50 A350 XWB en 2016. http://www.air-cosmos.com/airbus-tiendra-les-50-livraisons-d-a350-en-2016-83545
Google n'aurait pas l'intention de racheter Twitter. http://www.challenges.fr/high-tech/internet/google-n-aurait-pas-l-intention-d-essayer-d-acheter-twitter-actuellement_431513
Alstom Belfort, qui devait être délocalisé, ne le sera finalement pas.

http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0211356814919-alstom-belfort-sirugue-detaille-le-plan-de-sauvetage-du-gouvernement-2032345.php

Disney serait plus intéressé par Netflix que par Twitter. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/disney-plus-interesse-par-netflix-que-par-twitter-1044241.html
DCNS va proposer à la marine argentine quatre OPV de type Gowind, qui seraient fabriqués en partenariat avec
Piriou à Concarneau. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/et-si-l-argentine-achetait-des-corvettes-made-in-france-604655.html
PwC renforce ses compétences big data en rachetant Datasio
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-pwc-renforce-ses-competences-big-data-en-rachetant-datasio-66130.html

Air Liquide négocie la cession d'Aqua Lung. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/air-liquide-negocie-la-cession-d-aqua-lung-701402.html
Airbus aurait proposé 1,1MdE à Leonardo pour lui racheter ses parts dans leur entreprise commune MBDA.
http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/airbus-ca-bouge-sur-mbda-701836.html?fil3

Air Liquide investit dans Proxem, une pépite spécialisée dans l'analyse sémantique de données textuelles.
http://www.usine-digitale.fr/article/air-liquide-mise-sur-proxem-pepite-francaise-de-l-analyse-semantique-des-donnees.N448002

Microsoft ouvrira ses premiers centres de données en France en 2017.
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/microsoft-ouvrira-ses-premiers-centres-de-donnees-en-france-en-2017--03-10-2016-2073226_47.php

Alcatel Lucent va supprimer 10% de ses effectifs. http://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/alcatel-lucent-enterprise-va-supprimer-10percent-de-ses-effectifs-1042849.html
Face à la mauvaise presse de Yahoo! De ces dernières semaines, Verizon exige un rabais de 1Md$.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-verizon-exige-un-rabais-de-1-md$-pour-yahoo-66156.html
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Thales a présenté mercredi une nouvelle sonde de détection des cyberattaques destinée aux opérateurs
d'importance vitale dans des secteurs comme l'eau, l'énergie et les transports.
http://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-une-nouvelle-sonde-de-detection-des-cyberattaques-23163750/

Organisé conjointement par le réseau d'experts en Cyber Sécurité de PwC Luxembourg et PwC's Accelerator, le
premier PwC Cyber Security Day (#cyberseclu) aura lieu le 18 octobre prochain à Crystal Park. Il rassemblera dix
entreprises innovantes dans le secteur de la Cyber Sécurité provenant d'Europe, des Etats-Unis et d'Israël.
http://www.globalsecuritymag.fr/18-octobre-1er-PwC-Cyber-Security,20161003,65833.html

Kaspersky Lab annonce avoir identifié des cybercriminels prêts à exploiter les nouvelles technologies
d'authentification des distributeurs de billets. http://www.rtbf.be/info/medias/detail_cyber-criminalite-les-pirates-passent-deja-au-biometrique?id=9420348
La 16ème édition des Assises de la Sécurité SPIE ICS interviendra sur les enjeux de cyber-sécurité des grands
événements. http://www.zonebourse.com/SPIE-22363257/actualite/Spie-16eme-edition-des-Assises-de-la-Securite-SPIE-ICS-interviendra-sur-les-enjeux-de-cyber-securi-23153895/
Le site internet de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a été victime d'une cyberattaque.
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/10/01/cyberattaque-sur-l-agence-de-l-eau-rhin-meuse

Atos va fournir des boitiers HSM au leader français du Cloud Oodrive.

http://www.silicon.fr/press-release/oodrive-et-atos-joignent-leur-expertise-pour-rpondre-aux-nouvelles-rglementations-et-aux-exigences-de-scurit-toujours-plus-leves

Thales prévooit de recruter de nouveaux collaborateurs en France cette année dans le domaine de la
cybersécurité. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/thales-des-recrutements-prevus-dans-la-cybersecurite_1837800.html
Selon le baromètre des startups du numérique conjointement réalisé par Capgemini Consulting et eCap Partner,
les jeunes pousses françaises de moins de 8 ans, spécialisées dans la sécurité des données et des échanges
numériques ont levé 11,54 ME en 2015 et la tendance est à la hausse en 2016. Au cours des six derniers mois, les
jeunes pousses tricolores ont obtenu 34,7 ME, dont 22,5 ME pour la seule startup Dashlane.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/feu-d-artifice-pour-les-startups-francaises-en-cybersecurite-1044560.html

Dell EMC vient de combler 6 failles dans l'interface de management de ses solutions de stockage VMAX.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dell-emc-bouche-3-failles-critiques-de-ses-systemes-vmax-66117.html

Pour industrialiser la gestion des incidents de sécurité, EDF a mis en place un SOC avec l'aide d'Orange
Cyberdéfense. http://www.industrie-techno.com/comment-edf-industrialise-sa-gestion-des-incidents-de-securite.46011
L'ANSSI rend public la stratégie de la France en matière de cyberdéfense et de sécurité des systèmes
d'information. https://www.ssi.gouv.fr/publication/la-strategie-de-la-france-en-matiere-de-cyberdefense-et-cybersecurite/
Accenture annonce l'acquisition de Defense Point Security en vue de renforcer ses activités de cybersécurité
auprès des agences fédérales américaines. http://www.zonebourse.com/ACCENTURE-PLC-11521/actualite/Accenture-acquisition-dans-la-cybersecurite-23165699/
Avec l'IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format) Partner Program, CS veut rendre la cyber-défense
plus efficace. http://www.infodsi.com/articles/164960/idmef-partner-program-cs-veut-rendre-cyber-defense-plus-efficace.html
Selon le président de l'ANSSi, en France, une cyberattaque de grande ampleur se produit tous les 15 jours.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-cyberattaque-de-grande-ampleur-se-produit-tous-les-15-jours-en-france-1475680631
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Le blog de Brian Krebs, un célèbre spécialiste en sécurité informatique, a été victime d'une des attaques
informatiques les plus puissantes jamais recensées (volume de trafic d'environ 620 Gigabits/s). Le code source du
programme utilisé a été divulgué sur internet.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/03/le-code-source-d-un-puissant-programme-d-attaques-informatiques-rendu-public_5007340_4408996.html

La société Zerodium offre une récompense de 1,5M$ au 1er pirate qui trouvera une faille dans l'iOS 10 d'Apple.
http://www.europe1.fr/technologies/apple-une-prime-de-15-million-de-dollars-pour-pirater-lios-10-2861794

L'ANSSI certifie et qualifie les solutions de protection réseaux SNS de Stormshield.
http://www.globalsecuritymag.fr/L-ANSSI-certifie-et-qualifie-les,20161006,65978.html
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La DRM publie 5 vidéos sur Youtube. https://www.youtube.com/channel/UC4xVOWZwJf7M4ED9Krrk2AA
Selon les révélations du Bureau of Investigative Journalism, lors de la guerre en Irak, Washington aurait coopéré
avec une agence britannique de relations publiques pour que ses employés diabolisent l'image d'Al-Qaïda. Le
Pentagone aurait ainsi versé 540M$. https://francais.rt.com/international/27122-pentagone-aurait-paye-540-millions-dollars-creer-toutes-pieces-videos-al-qaida
Le groupe de pirates Shadows Brockers ne trouve pas d'acquéreur pour les logiciels qu'ils ont piraté à la NSA.
http://hightech.bfmtv.com/securite/ils-ont-vole-les-outils-de-piratage-de-la-nsa-mais-personne-n-en-veut-1043504.html

Les observateurs envoyés par l'ONU dans le cadre des élections au Gabon auraient été écoutés par les services
secrets d'Ali Bongo. http://www.lepoint.fr/monde/gabon-les-observateurs-europeens-ecoutes-par-les-services-secrets-d-ali-bongo-02-10-2016-2072954_24.php
Les plans secrets de la centrale nucléaire de Tihange serait sur le Darkweb.
http://www.sudinfo.be/1688687/article/2016-10-05/rapport-accablant-sur-la-securite-des-centrales-nucleaires-des-plans-secrets-de

Les avions d'Air France ont fait l'objet ces derniers mois de nombreux incidents en rapport avec le terrorisme
islamiste, obligeant les services de renseignements français à redoubler d'efforts pour surveiller les milliers
d'agents et de sous-traitants qui travaillent sur les aéroports français. http://www.tsa-algerie.com/20161005/terrorisme-avions-dair-france-haute-surveillance/
Pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation violente, les services de renseignement intérieur ont décidé de
faire appel plus massivement à des sociologues, des psychologues, des analystes. La DGSI va puiser, comme le fait
déjà la DGSE - renseignement extérieur, de nouvelles recrues dans les écoles les plus prestigieuses du pays.
https://www.franceinter.fr/societe/secrets-d-info

Selon Reuters, qui s'appuie sur le témoignage de 3 anciens employés de Yahoo!, la firme aurait développé un
logiciel capable d'espionner les courriels de millions d'utilisateurs pour les services secrets américains et le FBI.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4134/Internet/article/detail/2900893/2016/10/05/Yahoo-a-espionne-les-mails-de-millions-d-utilisateurs-pour-les-services-secrets-US.dhtml

Un sous-traitant de la NSA est accusé de vol de données secrètes.
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/05/etats-unis-un-sous-traitant-de-la-nsa-accuse-de-vol-de-donnees-secretes_5008855_4408996.html

Belgique: le projet de loi va renforcer les capacités des services de renseignement au niveau des moyens
techniques et opérationnels, des méthodes (écoutes, hacking, ...) mais aussi la Sûreté pourra avoir recours à des
identités fictives. http://www.lecho.be/dossier/attaquesparis/Le_renseignement_belge_mieux_arme_face_a_la_menace_terroriste.9816011-8267.art?ckc=1&ts=1475941455
En Inde, un pigeon a été placé en détention pour espionnage. Le volatile avait un message couvert de menaces
accroché à sa patte. http://www.lesinrocks.com/2016/10/news/inde-pigeon-voyageur-emprisonne/
Visibrain lance une plateforme de veille des médias en ligne pour surveiller au quotidien les blogs, la presse en
ligne et les médias sociaux. http://www.ladn.eu/news-business/creation-de-pole/visibrain-lance-une-nouvelle-plateforme-de-veille-en-ligne/
Digimind se spécialise dans l'écoute des réseaux sociaux.

http://portail.free.fr/actualites/eco/6592339_20161004_what-s-up-new-york-digimind-se-specialise-dans-l-ecoute-des-reseaux-sociaux-03-10.html

Le taux de mortalité des djihadistes français augmentent: 20 français sur 100 partis sur la zone irako-syrienne ont
trouvé la mort. http://www.lejsl.com/actualite/2016/10/03/mortalite-record-des-djihadistes-francais
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Un haut responsable du Comité d'enquête de Russie, le colonel Michaïl Maksimenko, ainsi que trois de ses
collègues, ont été arrêtés pour corruption par le FSB grâce à un mouchard électronique placé dans un samovar
offert par le FSB lui-même. https://fr.sputniknews.com/international/201610071028079933-russie-corruption-samovar/
La CIA annonce qu'elle saurait prédire les troubles sociaux 5 jours à l'avance en recourant au Big Data et à une
intelligence artificielle "anticipatoire". http://www.papergeek.fr/minority-report-la-cia-saurait-predire-les-troubles-sociaux-5-jours-a-lavance-8991
Le SGRS ne disposait pas d'informations qui auraient pu permettre d'éviter les attentats de Paris ou de Bruxelles,
a affirmé mercredi le lieutenant-général Eddy Testelmans devant la commission d'enquête sur les événements du
22 mars. http://bx1.be/news/nous-navions-pas-dinformations-pour-eviter-les-evenements-renseignement-militaire/
Belgique: le patron de la Sûreté de l'Etat demande le doublement des effectifs.
http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-patron-de-la-surete-de-l-etat-demande-le-doublement-de-ses-effectifs-57f52030cd70871fc42616a0

Un journaliste ukrainien a été arrêté à Moscou pour espionnage. Selon le FSB, il collectait des informations
secrètes sur l'activité des forces armées et de la Garde nationale de la Fédération de Russie.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/10/03/un-journaliste-ukrainien-arrete-a-moscou-pour-espionnage_5007406_3214.html
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