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Tiangong 1 est prévu pour se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère en 2017. Cependant aucune date précise
ou lieu ne peut encore être donné. http://infosbeninmonde.com/2016/09/la-station-spatiale-chinoise-pourrait-s-craser-sur-terre-en/

Les scientifiques chinois ont manoeuvré, dimanche, le laboratoire spatial Tiangong-2 vers son orbite prévue à 393
km au -dessus de la surface de la Terre, dans le cadre des préparatifs de l'amarrage avec le vaisseau habité
Shenzhou-11, qui sera lancé en octobre. http://french.xinhuanet.com/2016-09/25/c_135712758.htm

Le directeur général de l'ESA confirme que son idée de village lunaire a obtenu un soutien international. 
http://www.generation-nt.com/esa-obtient-soutien-projet-ville-lunaire-actualite-1933313.html

Une équipe d'étudiants de l'Université de Cornell ont fait le pari d'envoyer deux cubesats à destination de la lune
avec de l'eau pour tout carburant. http://www.consoglobe.com/deux-cubesats-envoyes-lune-avec-eau-comme-carburant-cg

L'explosion du lanceur Falcon 9 de SpaceX serait dû à une brèche au niveau du système d'approvisionnement en
hélium qui a provoqué l'explosion. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201609241027902604-causes-explosion-falcon9/

Avec le lancement réussi des satellites d'observation Alsat-1B, Alsat-2B et Alsat-1N, l'Algérie compte maintenant 5
satellites en orbite. http://www.lexpressiondz.com/edito/250731-reussites-spatiales-de-l-algerie.html

La course au placement de satellite dans l'espace est un enjeu plus fort que jamais. Des tensions existent, en
particulier dans l'attribution des radiofréquences et c'est la règle du "premier arrivé, premier servi" qui s'impose. 
http://www.atlantico.fr/decryptage/guerre-satellites-nouveau-champ-bataille-nations-olivier-sanguy-2832253.html

La prochaine mission Ariane 5 aura lieu le 4 octobre avec le lancement de Sky Muster II et de GSAT-18. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/ariane-5-prochaine-mission-le-4-octobre-700507.html?rss

Elon Musk a tenu, lors d'un colloque d'astronomie au Mexique, une conférence présentant ses plans pour un
voyage vers Mars, et plus précisément la colonisation de la planète rouge. 
http://www.lalibre.be/actu/planete/le-grand-plan-d-elon-musk-tesla-pour-coloniser-mars-57eaddb8cd7045542b22908c

Le lanceur PSLV C-35 de l'ISRO a mis en orbite 8 satellites, dont 3 satellites Algériens, un satellite Indien de
météorologie ScatSat-1, un satellite Américain d'observation de la terre Pathfinder-1, un nanosatellite Canadien
NLS-19 et deux nanosatellites scientifiques Indiens, PiSAT et Pratham. 
http://www.algerie-focus.com/2016/09/innovationces-chercheurs-algeriens-ont-appris-a-realiser-controler-exploiter-satellites-dobservation/

La notification du contrat portant sur la modernisation du système GRAVES par la DGA est imminente mais elle se
fera a minima faute de ressource financière. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/surveillance-spatiale-la-france-modernise-le-systeme-graves-a-minima-602219.html

La Chine vient de mettre en activité le plus grand radiotélescope du monde: FAST. 
http://www.fredzone.org/la-chine-vient-de-mettre-en-activite-le-plus-grand-radiotelescope-du-monde-554

SpaceX a testé pour la première fois Raptor, son moteur-fusée qui servira à l'avenir pour la conquête de Mars. 
http://www.numerama.com/sciences/197218-spacex-allume-pour-la-premiere-fois-raptor-son-propulseur-pour-mars.html

L'Algérie lancera son premier satellite de télécommunications avant juin 2017: Alcomsat1. 
http://www.agenceecofin.com/equipement/2909-41259-l-algerie-lancera-alcomsat1-son-tout-premier-satellite-dedie-aux-telecommunications-en-2017

Les soucis apparus lors du lancement d'Ofek 11 ont été résolus et le satellite a commencé à transmettre ses
premières images. http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/126115-160923-le-nouveau-satellite-espion-d-israel-a-commence-a-transmettre-ses-1eres-images
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Un projet de loi bipartisan de 19,5 milliards de dollars a été accepté de façon unanime par le comité sénatorial
américain qui s'occupe de gérer les projets de la NASA. L'agence spatiale a maintenant un nouvel objectif
prioritaire: envoyer des hommes sur Mars. http://www.journaldequebec.com/2016/09/24/la-nasa-devra-envoyer-des-hommes-sur-mars

Le Kennedy Space Center est menacé par la montée des eaux. https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201609281027967468-nasa-kennedy-space-center/

Airbus Defence and Space vient de signer un accord avec Neumann Space pour louer des espaces à bord de la
plate-forme Bartolomeo qui sera rattachée à l'ISS en 2018. Les deux sociétés souhaitent ainsi offrir un nouveau
service permettant aux privés et institutionnels de tester leurs technologies dans l'Espace. 
http://www.usinenouvelle.com/article/airbus-defence-space-signe-un-accord-avec-neumann-space-pour-louer-des-espaces-a-bord-de-l-iss.N444267

Airbus Defence and Space va investir 43 millions d'euros dans l'extension et l'optimisation de ses capacités
spatiales sur le site de Friedrichshafen. http://www.enjeux.org/comments.php?y=16&m=09&entry=entry160930-070716#.V_C2fvCLRPY
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La NASA annonce la potentielle existence de jets de vapeur d'eau sur Europe, une des 67 lunes de Jupiter, mais les
observations restent à confirmer. http://www.parismatch.com/Actu/Sciences/Sur-Europe-la-Nasa-annonce-une-prediction-et-pas-une-decouverte-1076518

Les prises de vue du Lunar Reconnaissance Orbiter permettent de prouver que l'homme a vraiment marché sur la
Lune... http://www.linformatique.org/images-prouvent-que-homme-a-vraiment-marche-sur-la-lune.html

Après avoir escorté pendant plus de deux ans Tchouri, la sonde européenne Rosetta a percuté la comète, signant
ainsi la fin de sa mission. http://www.lemonde.fr/cosmos/portfolio/2016/09/30/en-images-les-dernieres-photos-de-la-comete-tchouri-envoyees-par-rosetta_5006264_1650695.html

Avanti Communications va déployer 1 400 bornes Wi-Fi à travers l'Afrique subsaharienne. 
http://www.agenceecofin.com/internet/2609-41151-avanti-communications-va-deployer-1-400-bornes-wi-fi-a-travers-l-afrique-subsaharienne

Orbital Insight mesure l'approvisionnement en pétrole de la Chine grâce à l'analyse d'images par satellite. 
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Orbital-Insight-mesure-l-approvisionnement-en-petrole-de-la-Chine-grace-a-l-analyse-d-images-par-s--23134611/

Tous les produits de l'ASAL sont commercialisables. L'Algérie en a déjà vendu à la Mauritanie, la Tunisie, le
Sénégal, le Niger et le Tchad. http://www.aps.dz/algerie/46929-les-produits-de-l-asal-sont-commercialisables-dans-tous-les-pays-du-monde

De nouveraux produits sont disponibles sur Madagascar dans le cadre du programme Spot World Heritage. 
https://www.theia-land.fr/fr/actualites/nouveaux-produits-swh-sur-madagascar

Hispasat retransmet la représentation d'un opéra en direct. http://www.telesatellite.com/actu/48123-hispasat-diffuse-otello-en-direct-par-satellite.html

L'opérateur russe RSCC vient de déployer, en partenariat avec Eutelsat, des nouvelles structures au sol situées
dans le centre de Communications spatiales de Dubna. http://www.telesatellite.com/actu/48138-le-satellite-pour-reduire-la-facture-numerique-en-russie.html
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Dans les années à venir, l'activité drone industriel, encore faible, devrait se renforcer et connaître une activité
grandissante du fait de la fiabilité grandissante des systèmes de drones. 
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/aeronautique-et-defense/2016-09-27/uav-show-2016-le-drone-passe-a-l-air-industrielle.html

La société Skeyetech va réaliser, durant l'UAV show, la démonstration d'un drone de surveillance 100% autonome
dans ses missions et capable de se recharger tout seul. http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-09-27/drones-le-bordelais-skeyetech-prepare-une-premiere-mondiale.html

Le contrat de l'Etude de Définition du programme du drone MALE européen RPAS confié à Airbus, Dassault
Aviation et Leonardo-Finmeccanica, a été officialisé à l'occasion d'une réunion présidée par l'Organisation
Conjointe de Coopération en matière d'ARmement (OCCAR). 
http://www.boursorama.com/actualites/airbus-nouvelle-phase-pour-le-drone-male-rpas-43c9955d271d9912a1b952790aad6fdd

Deux explorateurs et chasseurs de trésors ont décidé de construire eux même leur drone sous marin après avoir
constaté le prix exhaustif de ces drones sur le marché. Ils ont ainsi créé la société OpenRov qui a rencontré un
franc succès. http://dailygeekshow.com/drones-sous-marins-exploration/

La première zone de tests Européenne pour la gestion du trafic de drones a ouvert à l'aéroport de Twente aux
Pays-Bas. Nokia a signé un accord de collaboration pour soutenir le développement et les tests de sa plateforme
de gestion de trafic de drones. http://nokians.fr/2016/09/nokia-et-la-premiere-smart-city-collaborent-pour-tester-la-gestion-du-trafic-des-drones/

Pour les besoins du corps des Marine américain, Bell Helicopters propose un drone convertible. Le constructeur
entend tirer parti de son expérience acquise en matière de tiltrotor avec le V-22 et le V-280 Valor pour lancer le
V-247 Vigilant. https://www.aerobuzz.fr/defense/bell-devoile-v-247-vigilant-drone-tiltrotor-embarque/

L'armée américaine construit une base aérienne au Niger qui servira à déployer des drones. http://www.bbc.com/afrique/region-37518660

Le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine va lancer un appel à projets le 12 octobre à l'occasion de l'UAV Show,
le salon européen des drones à Mérignac. Avec l'ambition de devenir «le » laboratoire français des usages du
drone en ville. http://www.sudouest.fr/2016/09/28/appel-a-projets-de-la-region-pour-etre-pilote-sur-les-usages-du-drone-en-ville-2516567-705.php

La start up du Montana Hylio dévoile le Pegasus, un drone livreur 100% autonome pour moins de 1000E. 
http://www.stuffi.fr/premier-drone-livreur-grand-public-disponible-900e/

Uber travaille sur un concept de drone taxi. http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drone-uber-travaille-concept-drone-taxi-64520/#xtor=RSS-8
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IBM propose DataWorks Project, une plateforme capable d'intégrer tous les types de données et d'inclure de
l'Intelligence Artificielle pour l'analyse. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ibm-promet-une-plate-forme-d-analyse-big-data-unique-basee-sur-l-ai-66049.html

France: le projet de Loi sur le nuémrique est définitivement adopté. 
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20160928.AFP8500/le-projet-de-loi-numerique-definitivement-adopte.html

Le CEA List a inauguré son Factory Lab sur le campus de Paris-Saclay. L'objectif est d'accélérer l'intégration de
nouvelles technologies développées par des PME et le CEA List chez les industriels. 
http://www.usinenouvelle.com/editorial/le-cea-saclay-inaugure-le-factory-lab-son-usine-a-projets-pour-l-industrie-du-futur.N443397

En France, le projet de Loi sur le numérique est définitivement adopté par un vote du Sénat. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/28/97001-20160928FILWWW00258-le-projet-de-loi-numerique-adopte.php

Zenly, l'application française de géolocalisation, lève 22,5M$. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/09/27/32001-20160927ARTFIG00215-zenly-l-application-francaise-de-geolocalisation-leve-225-millions-de-dollars.php

Avec son porte-clé connecté, la start-up Wistiki est valoirisée à 30ME. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/avec-son-porte-cle-connecte-wistiki-est-valorisee-30-millions-d-euros-1040303.html

Mozilla décide d'abandonner totalement Firefox OS. http://www.presse-citron.net/firefox-os-est-mort-ou-presque/

SAP accélère dans l'IoT et va investir 2MdE en 5 ans. http://www.usine-digitale.fr/article/sap-investit-2-milliards-d-euros-en-5-ans-dans-l-internet-des-objets.N443552

Selon les dernières prédictions de Forrester, le marché du Big Data va croître à un rythme de 12,8% par an dans
les cinq prochaines années. http://www.decideo.fr/Selon-les-dernieres-predictions-de-Forrester-le-marche-du-Big-Data-va-croitre-a-un-rythme-de-128-par-an-dans-les-cinq_a8791.html

Snapchat change de nom et se lance dans les lunettes connectées. http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2016/09/20160924-021856.html

HERE lance la nouvelle génération de services de données en temps réel au service de l'automobile. 
http://360.here.com/2016/09/26/here-first-to-unveil-services-from-sensor-data-of-multiple-car-brands/
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Des armes, essentiellement de poing, ont été volées sur la base d'Istres. 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/armes-volees-sur-la-base-militaire-d-istres-3-personnes-entendues-dont-1-militaire-23-09-2016-6145605.php

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé que son pays va poursuivre le développement de son
programme nucléaire. http://www.lexpressiondz.com/internationale/250452-pyongyang-promet-de-poursuivre-son-programme.html

La Corée du Nord organise son premier show aérien public, civil et militaire. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/09/24/20005-20160924ARTFIG00080-premier-show-aerien-public-en-coree-du-nord.php

L'une des plus récentes opérations de l'Armée arabe syrienne à Lattaquié se serait soldée par la découverte par
les soldats syriens d'un « manuel pour terroristes » imprimé en Turquie, qui enseigne à ces derniers « comment
mener une guerre sur un sol étranger », y compris l'utilisation d'armes nucléaires. 
http://presstv.ir/DetailFr/2016/09/25/486253/Daech-form--larme-nuclaire-par

L'OTAN renforce sa cohésion avec la Tunisie et va former ses forces spéciales. 
http://www.leaders.com.tn/article/20627-l-otan-renforce-sa-cooperation-avec-la-tunisie-des-sessions-de-formation-pour-les-forces-speciales

L'EI menace des militaires belges en diffusant à ses contacts des photos et des renseignements. 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-etat-islamique-vise-les-militaires-belges-le-parquet-federal-enquete-sur-la-diffusion-de-photos-854509.aspx

Le gouvernement des Etats-Unis a appelé mardi les Houthis du Yémen à libérer immédiatement les ressortissants
américains qu'ils détiennent. http://french.xinhuanet.com/2016-09/28/c_135718143.htm

La DGA a notifié le contrat de réalisation du programme « arme individuelle future » (AIF) au groupement
d'entreprises Heckler & Koch SAS France et Heckler & Koch GmbH le 22 septembre 2016. 
http://www.defense.gouv.fr/actualites/fil-defense/la-dga-attribue-le-marche-de-l-arme-individuelle-future-aif

Derrière le marché concernant le remplacement du Famas. http://www.marianne.net/apres-affaire-du-famas-veritable-scandale-armement-made-in-france-100246672.html

L'artillerie française, positionnée sur la base de Qayarrah West au sud de Mossoul, a ouvert le feu à 3 reprises en
Irak. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/l-artillerie-francaise-a-ouvert-feu-en-irak-111115

Moscou poursuivra son opération militaire en Syrie en dépit des menaces américaines. 
http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/09/29/moscou-poursuivra-son-operation-militaire-en-syrie-en-depit-des-menaces-americaines_5005670_1618247.html

La Suède va rétablir le service militaire, supprimé en 2010. http://www.charentelibre.fr/2016/09/28/la-suede-va-retablir-le-service-militaire-supprime-en-2010,3059324.php

Le ministre de la Défense sud-coréen annonce que son pays est prêt à éliminer Kim Jong-Un. 
http://www.epochtimes.fr/coree-sud-prete-a-eliminer-kim-jong-dit-ministre-de-defense-16834.html

Le front Fatah al-cham déclare dans une vidéo que les américains les aident en leur livrant des armes. 
http://www.mamafrika.tv/blog/syrie-video-terrorisme-un-commandant-dal-nosra-declare-les-usa-sont-de-notre-cote/

Les militaires américains ont confirmé l'utilisation du phosphore blanc lors dans leur lutte contre Daech en Irak,
sans pour autant en dévoiler les détails. https://fr.sputniknews.com/international/201609241027902367-bombes-phosphore-coalition-defense-photos/

Une nouvelle invention des ingénieurs russes permet de protéger le matériel militaire contre les moyens de
guerre électronique. Il est actuellement testé par le ministère russe de la Défense. 
https://fr.sputniknews.com/defense/201609241027905721-russie-armee-invention/
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Conseil informel à Bratislava: sans investissements majeurs dans la recherche de défense, l'Europe se retrouvera
dans l'impossibilité de préserver une industrie capable de doter les forces armées des Etats membres des
équipements dont ils auront besoin. http://www.lesoir.be/1325352/article/debats/cartes-blanches/2016-09-24/carte-blanche-pourquoi-recherche-europeenne-en-matiere-defense-est-si-importan

Le gouvernement américain dément les déclarations du front Fatah al-cham (qui annonce que les Etats-Unis les
soutiennent) mais n'exclue pas que des alliés des Etats-Unis dans la région aient pu leur fournir des armes. 
https://francais.rt.com/international/26939-oui-mais-non--washington-arme-djihadistes

L'OTAN compte mettre à la disposition de la coalition en Syrie sa flotte d'AWACS pour la collecte d'informations et
de données. http://parstoday.com/fr/news/middle_east-i14479-des_awacs_de_l'otan_au_moyen_orient

Création d'un pôle anti-terroriste au Sénégal. http://www.dakaractu.com/TERRORISME-Le-Senegal-se-blinde-avec-un-Pole-anti-terrorisme_a119025.html

Dirigé par Louis Gautier, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale vient de publier son
rapport d'activité. Une première. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/sgdsn-coeur-securite-nationale-111068
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C'est finalement Oberthur Technologies qui reprendra Safran Identity & Security. 
http://www.societe.com/actualites/oberthur_technologies_reprendra_safran_identity_security_ex_morpho-12322.html

Airbus diffuse une vidéo promotionnelle d'un vol comprenant l'A380, l'A350, l'A330 et l'A320neo qui fait
sensation. http://www.normandie-actu.fr/video-quand-airbus-fait-voler-sa-famille-c-est-le-buzz-sur-internet_233135/

Disney envisage de faire une offre sur Twitter. http://www.lessentiel.lu/fr/hi_tech/story/Disney-envisage-de-faire-une-offre-sur-Twitter-20596820

Thales ne veut pas vendre sa division spécialisée sur la signalisation ferroviaire. 
http://www.boursorama.com/actualites/thales-ne-vendra-pas-sa-division-ferroviaire-8dd7103f2f2da1b8e0e32413d3fb4560

Alcatel-Lucent va proposer un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 100 postes en France. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/alcatel-lucent-entreprise-100-emplois-supprimes-dont-16-brest-4522051

Airbus : Dirk Hoke pourrait se voir confier la supervision de l'ensemble des programmes industriels et Guillaume
Faury pourrait être nommé responsable de l'ingénierie. 
http://www.zonebourse.com/AIRBUS-GROUP-4637/actualite/Airbus-Deux-cadres-d-Airbus-promus-a-travers-la-reorganisation-sources-23124786/

Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, espère la conclusion d'un 4ème contrat Rafale à l'exportation d'ici 2
ans. http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160928.REU6614/dassault-espere-un-4e-contrat-rafale-a-l-export-d-ici-deux-ans.html

DCNS va proposer une version compacte du BPC à Singapour. http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-va-proposer-une-version-compacte-du-bpc-singapour

Dassault Systèmes lance "Perfect Order", une solution dédiée au secteur minier afin d'améliorer l'efficacité de la
chaine d'approvisionnement et la rentabilité basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE. 
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/dassault-systemes-lance-une-offre-a-destination-de-l-industrie-miniere-boursier-d1bcfe62e31c6eb3c75b4601731bd5e237774a4a

Google, Verizon, Salesforce, Microsoft et Disney se seraient portés candidats pour le rachat de Twitter. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/google-verizon-salesforce-microsoft-pourquoi-veulent-ils-racheter-twitter--1041274.html

L'Australie a annoncé vendredi avoir signé un premier contrat de conception de sous-marins avec le groupe
français DCNS, entré en avril dernier en négociations exclusives pour une vente s'élevant au totalà 34 ME. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20160929.REU7036/un-1er-contrat-de-sous-marins-signe-entre-l-australie-et-dcns.html

Airbus Group fusionne avec Airbus. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/09/29/20005-20160929ARTFIG00375-airbus-group-fusionne-avec-airbus.php

Blackberry ne produira plus de smartphone: la production va être externalisée. 
http://www.leparisien.fr/high-tech/telecoms-blackberry-ne-produira-plus-ses-smartphones-28-09-2016-6157877.php

Le consortium SAFRAN-ATOS-ACCENTURE choisi par eu-LISA pour ses systèmes européens des visas. 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/le-consortium-safran-atos-accenture-choisi-par-eu-lisa-pour-ses-systemes-europeens-des-visas-5772181

Selon son PDG, Thales est le mieux placé pour finir numéro 1 mondial de la signalisation ferroviaire. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/thales-est-le-mieux-place-pour-finir-numero-un-mondial-de-la-signalisation-ferroviaire-patrice-caine-602282.html

Dans un communiqué, Thales nie tout projet de cession de son activité ferroviaire. 
http://www.optionfinance.fr/actualites/bourse/detail/thales-nie-tout-projet-de-cession-de-son-activite-de-signalisation-ferroviaire.html

Capgemini n'envisage pas de nouvelles acquisitions cette année mais "reste en veille" pour 2017. 
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/capgemini-pret-a-reprendre-les-acquisitions-en-2017-pdg-1581590.php
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Accenture acquiert DayNine, une société spécialisée dans les solutions de Cloud RH et finance. 
http://www.boursorama.com/actualites/accenture-acquisition-de-daynine-c2abf3bde7d31fd3525085b105e9a96b

DCNS est embarrassé suite à des tensions sur le chantier militaire d'Alexandrie dans le contexte du marché des
corvettes qui ont été vendues à l'Egypte. http://www.la-croix.com/Economie/Monde/Embarras-autour-corvettes-francaises-Egypte-2016-09-25-1200791546

La société française Tronics, spécialistes des mems pour des applications dans l'aérospatial, la Défense ou
l'instrumentation pétrolière, accepte l'offre de rachat de l'allemand Epcos et invite les actionnaires à céder leurs
actions. Thales, qui dispose d'une participation dans son capital, n'entend pas le faire car il tient à garder le
contrôle de cette source d'approvisionnement stratégique. 
http://www.usine-digitale.fr/editorial/le-francais-tronics-accepte-l-offre-de-rachat-de-l-allemand-epcos-mais-thales-s-en-mele.N441187

Sogeti va embaucher une centaine de personnes en 2017. http://www.sudouest.fr/2016/09/28/numerique-sogeti-innove-pour-recruter-100-personnes-en-aquitaine-2515645-705.php

Airbus: Christian Scherer pourrait prendre la présidence d'ATR, et Patrick de Castelbajac le poste de secrétaire
général au sein d'Airbus Group. Fabrice Brégier pourrait prendre le poste de directeur général d'Airbus en plus de
ses fonctions à la tête de la division Avions commerciaux. http://www.air-cosmos.com/airbus-group-le-jeu-des-chaises-musicales-83257

Apple acquiert Tuplejump, une start-up spécialisée dans le machine learning. 
http://worldissmall.fr/2016/09/29/apple-soffre-tuplejump-start-up-specialisee-machine-learning/
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La grande patronne du service canadien d'espionnage électronique estime que des pirates informatiques seront
bientôt en mesure de "casser" le chiffrement qui permet pour l'instant de sécuriser les transactions bancaires et
le commerce en ligne. http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/09/23/pirates-informatiques-commerce_n_12158398.html

OVH vient d'être victime de la plus puissante attaque DDOS de l'histoire avec des pics de trafic à 1156Gb/s. Pour
mener une attaque aussi violente, les assaillants auraient utilisé les objets connectés. 
http://www.informanews.net/ovh-plus-importante-attaque-ddos-histoire/

Sentryo, en collaboration avec le CEA, lance un projet de R&D dans la cyberdéfense nommé Tiaki. Soutenu par la
DGA dans le cadre d'un programme Rapid, il vise à mettre au point des algorithmes de cyberdéfense destinés à
augmenter la précision de la détection des cyberattaques avancées sur les réseaux industriels. 
http://www.channelnews.fr/sentryo-cea-lancent-projet-de-cyberdefense-tiaki-66399

Microsoft dévoile de nouveaux contrôles de sécurité pour ses produits. http://www.lemagit.fr/actualites/450305099/Microsoft-la-securite-de-ses-offres

Atos développe ses services de cybersécurité et de protection continue en temps réel avec l'ouverture d'un
nouveau Security Operations Center (SOC) 
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/Atos-developpe-ses-services-de-cybersecurite-et-de-protection-continue-en-temps-reel-avec-l-rsquo-23115332/

Atos reçoit l'agrément Secret OTAN pour son HSM TrustWay Proteccio, une gamme de boitiers cryptographiques
entièrement développée en France. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-trustway-proteccio-recoit-l-agrement-secret-otan-700794.html?rss

Lookout vient de découvrir un nouveau logiciel espion, Overseer, sur plusieurs Apps du Google Play Store. 
http://www.francemobiles.com/actualites/logiciel-espion-overseer-attaque-des-apps-sur-le-google-play-store-16748.html

A travers sa marque Bull, Atos ouvre un nouveau SOC en Roumanie. 
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-developpe-ses-services-de-cybersecurite-et-de-protection-continue-en-temps-reel-avec-l-ouvert-23113078/

Selon une étude de l'UIT et de l'ABI Research, le Maroc termine à la 10ème place mondiale dans la cybersécurité. 
http://www.infomediaire.net/news/maroc/cyber-securite-le-maroc-integre-le-top-10-mondial

Grâce au rachat de Lexsi, Orange Cyberdéfense vire en tête sur le marché de cybersécurité en France. Et mise sur
la législation encadrant les OIV - en particulier sur la détection d'incidents - pour creuser l'écart. 
http://www.silicon.fr/orange-cyberdefense-surfer-legislation-oiv-158552.html

Le Morbihan veut développer une filière dans la cyber grâce au Cyber West Challenge. 
http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/defense-le-morbihan-cree-une-filiere-grace-au-cyber-west-challenge-4511659

Israël va abriter un salon international sur la cybersécurité en nevembre. 
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/55841-cyber-securite-israel-abrite-un-salon-international-en-novembre-prochain.html

Le centre Inria Rennes - Bretagne Atlantique a accueilli pendant 3 jours, en partenariat avec Bcom et le Pôle
d'Excellence Cyber (PEC), la seconde édition du Workshop France-Japon dédié à la cybersécurité. Les deux pays
ont, en effet, choisi d'allier leurs compétences dans ce domaine, en coopérant sur différents projets de recherche.
http://www.globalsecuritymag.fr/Cybersecurite-la-France-et-le,20160927,65637.html
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Le fait que des pirates russes aient réussi à mettre la main sur un logiciel de la NSA est certainement dû à la
négligence d'un collaborateur du service américain et la NSA aurait été au courant depuis longtemps de la fuite. 
http://hightech.bfmtv.com/securite/shadow-brokers-la-nsa-aurait-egare-ses-outils-de-piratage-par-erreur-1040387.html

France: la création du Comrens de l'Armée de Terre s'est tenue à Strasbourg le 28 septembre 2016. 
http://www.dna.fr/defense/2016/09/29/primordial

La France renforce ses capacités en renseignement en prévision de la bataille de Mossoul. 
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/09/27/le-renseignement-geospatial-francais-dans-la-guerre-contre-l-ei_5004101_3210.html

L'ancien directeur du renseignement intérieur vient d'être mis en examen. 
http://www.france24.com/fr/20160929-france-justice-ancien-chef-renseignement-bernard-squarcini-mis-examen-trafic-influence

Netbotz, le leader mondial des systèmes de vidéosurveillance des datacenters, racheté en 2007 par Schneider
Electric, était doté d'une porte dérobée permettant au renseignement militaire américain d'espionner ses clients. 
http://www.slate.fr/story/123971/la-porte-derobee-des-datacenters

La Suisse dit oui par référendum (plus de 65%) à la Loi sur le renseignement. 
http://www.numerama.com/politique/197356-suisses-disent-oui-referendum-a-loi-renseignement.html

En Allemagne, le BND et le BfV demandent plus de moyens. http://www.ttu.fr/allemagne-services-veulent-plus-dargent/

Microsoft dépose un brevet qui décrit une technologie qui surveille de manière continue tout ce que fait
l'utilisateur sur son ordinateur. Ceci concerne les applications de Microsoft mais aussi tous les logiciels tierces. Ces
derniers se connectent à ses propres services. L'objectif ? Améliorer l'expérience utilisateur et la pertinence de
Bing. http://www.ginjfo.com/actualites/logiciels/windows-10/windows-10-microsoft-depose-brevet-surveiller-20160924

La chute d'Hissène Habré racontée par l'ancien patron de la DGSE. 
http://www.rfi.fr/emission/20160924-tchad-libye-etats-unis-france-claude-silberzahn-haftar-kadhafi-cia-habre-deby

La DCA syrienne aurait abattu un ballon d'espionnage en provenance de la Turquie. 
http://parstoday.com/fr/news/middle_east-i14410-un_ballon_d'espionnage_abattu_dans_l'est_de_damas

Allemagne: la future loi sur le BND va légaliser des pratiques jusqu'alors illégales (par exemple les écoutes sur le
territoire national). En contrepartie, le contrôle exercé par les parlementaires sur les services sera augmenté avec
la création d'un poste de "commissaire parlementaire aux services secrets". http://www.ttu.fr/allemagne-future-loi-bnd/

Les services secrets américains auraient connecté des appareils spéciaux aux caméras de surveillance de
l'aéroport de Francfort-sur-le-Main, qui leur a accordé un accès permanent à des informations confidentielles.
L'aéroport auraient ainsi été surveillé pendant une dizaine d'années. 
https://fr.sputniknews.com/international/201609281027958757-renseignement-us-aeroport-francfort/

La NGA renouvelle pour la 6ème année consécutive son contrat de fourniture d'imagerie à la demande avec
Digital Globe. http://www.spacedaily.com/reports/DigitalGlobes_Global_Enhanced_GEOINT_Delivery_Program_Renewed_999.html
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