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Lancement réussi, depuis le CSG, pour le lanceur Vega qui vient de mettre en orbite le satellite Sentinel-2B de la
constellation Copernicus. http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/lancement-reussi-pour-le-lanceur-europeen-vega-a-kourou-1211899
A Toulouse, le CNES prépare le satellite Microcarb, futur gendarme du changement climatique.
http://www.20minutes.fr/planete/2028563-20170310-toulouse-cnes-prepare-satellite-microcarb-futur-gendarme-changement-climatique

Huit ans après avoir perdu contact avec le satellite Chandrayaan-1 envoyé en orbite autour de la Lune par l'Inde
en 2008, la NASA a réussi à le relocaliser. http://mashable.france24.com/monde/20170310-nasa-satellite-inde-chandrayaan-localisation
France: la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer annonce un investissement de 75ME pour
financer le projet MicroCarb. http://www.businessinsider.fr/la-france-injecte-75m-pour-un-projet-de-satellite-les-donnees-recoltees-aideront-a-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/
Réunis au congrès Satellite 2017 à Washington, les constructeurs de satellites géostationnaires mondiaux
s'attendent à une nouvelle année calme en terme de commandes de nouveaux satellites de télécommunications.
http://www.air-cosmos.com/satellite-2017-satcoms-geo-un-marche-toujours-contracte-91015

Le satellite SES 15 est bien arrivé à Kourou en vue de sa mise en orbite par un lanceur Soyouz le mois prochain.
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/ses-le-satellite-ses-15-a-kourou-lancement-en-avril_1889251.html

Lancement réussi, depuis Cap Canaveral, du satellite Echostar XXIII à partir d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX. Il n'y
a pas eu de tentative de récupération du premier étage.
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/lancement-reussi-pour-spacex-mais-elon-musk-n-a-pas-tente-l-atterrissage-du-lanceur_111336

Privatisation, exploitation des ressources énergétiques, minières ou touristiques, et présence humaine sur la Lune
ou sur Mars. Tels sont les grands principes de la future politique spatiale américaine qui se dessine dans les
premières nominations et discours du gouvernement de Donald Trump. http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/politique-spatiale-trump-41349/
La NASA a réussi à préserver son budget mais la mission ARM (Asteroid Redirect Mission) est privée de fond.
https://www.cieletespace.fr/actualites/la-nasa-sauve-son-budget-mais-perd-son-asteroide

Jean Yves Le Gall est élu Président du Conseil de l'ESA. http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Nouvelle_Presidence_du_Conseil_de_l_Agence_spatiale_europeenne
Airbus D&S vient de livrer à Eutelsat le 1er satellite tout éledctrique européen: Eutelsat 172B. Il sera lancé le 25
avril à bord d'un lanceur Ariane depuis le CSG. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211883545303-airbus-livre-un-satellite-tout-electrique-2072666.php
SpaceX signe un contrat de 96M$ avec l'US Air Force pour mettre en orbite un satellite GPS III.
https://www.nextinpact.com/news/103690-spacex-contrat-a-965-millions-dollars-avec-us-air-force-lancement-demain-matin.htm

Le Président du CNES évoque la mission de Thomas Pesquet.

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/jean-yves-le-gall-cnes-lavantage-du-cnes-est-davoir-toujours-un-coup-davance_2077109.html

Lancement réussi par le Japon d'un satellite de "collecte d'informations" par un lanceur H2A depuis la base de
Tanegashima. http://www.tdg.ch/monde/tokyo-lance-satellite-espion-pyongyang/story/18813787
Après six années de mise en oeuvre de la Loi sur les Opérations Spatiales (LOS), le CNES a réuni tous ses acteurs
majeurs afin d'en analyser les effets à l'aune des évolutions des systèmes orbitaux et des lancements.
https://presse.cnes.fr/fr/loi-sur-les-operations-spatiales-un-bilan-tres-positif
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Le gouvernement Trump a annoncé qu'il envisageait d'amputer de 17 % le budget 2018 de la NOAA. Les coupes
viseraient particulièrement les programmes de recherche, qui écoperaient d'une réduction de 26 % de leurs
fonds, et le Département des satellites, qui verrait son financement diminué de 22 %.
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/493998/compressions-budgetaires-americaines-la-recherche-scientifique-par-satellites-serait-menacee

La Chine travaille sur un vaisseau spatial pour atteindre la Lune. http://www.fredzone.org/la-chine-travaille-sur-un-vaisseau-spatial-pour-atteindre-la-lune-993
SpaceX prévoit 6 lancements avec un 1er étage recyclé en 2017.
https://www.nextinpact.com/news/103618-spacex-prevoit-six-lancements-avec-premier-etage-recycle-en-2017.htm

L'Egypte vient de créer son agence spatiale. https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito/l-edito-09-mars-2017
Eutelsat choisit un nouveau lanceur pour ses satellites: celui de Blue Origin.
http://www.telesatellite.com/actu/49171-eutelsat-choisit-un-nouveau-lanceur-pour-ses-satellites.html

Planet, Black Sky, Capella Space, Urthecast ... de nombreuses startups qui ont levé des fonds importants et dont
l'objectif est de proposer une mise à jour très régulière des images.
http://www.agrapresse.fr/nano-satellites-la-mise-jour-des-images-va-s-acc-l-rer-art433978-22.html?Itemid=235

Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, a reçu le prix "Satellite Executive of the Year 2016".
http://www.air-cosmos.com/satellite-2017-le-pdg-d-arianespace-elu-satellite-executive-of-the-year-91195

Visite du futur pas de tir d'Ariane 6, un chantier pharaonique à Kourou.
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/le-stupefiant-chantier-du-pas-de-tir-d-ariane-6-au-centre-spatial-guyanais-de-kourou_111150

La Chine va développer une nouvelle génération de lanceurs qui seront eux-mêmes lancés à partir d'avions.
http://french.china.org.cn/china/txt/2017-03/08/content_40430421.htm

Hisdesat choisit SpaceX pour lancer PAZ. https://www.aerospatium.info/hisdesat-choisit-spacex-lancer-paz/
Eutelsat Communications créé une JV avec Viasat dans le haut débit en Europe et remporte un contrat de 102ME
auprès de la GSA pour assurer le développement, l'intégration et l'exploitation de la charge utile de dernière
génération EGNOS à bord du prochain satellite d'Eutelsat.
http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Eutelsat-Communications-cree-une-JV-avec-ViaSat-dans-le-haut-debit-en-Europe-signe-un-contrat-ave-23988756/

Asiasat confirme le lancement du satellite Asiasat 9, qui doit remplacer Asiasat 4.
http://www.telesatellite.com/actu/49228-asiasat-confirme-pour-la-fin-de-cette-annee.html

Ottawa octroie un financement de 17,6M$ à Urthecast. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1022285/ottawa-investit-17-millions-imagerie-geospatiale-satellites-bains-vancouver-espace
Pour la deuxième fois de son histoire, la Russie a ouvert ce mardi 14 mars une sélection de cosmonautes ouverte
à tous ses citoyens. Ou, plus précisément, à tous ses citoyens âgés de moins de trente-cinq ans et mesurant moins
de 1,90m. http://www.air-cosmos.com/roscosmos-fait-le-plein-de-cosmonautes-91561
Les deux chambres du Congrès américain viennent de voter à l'unanimité un texte de loi qui oriente les futures
missions de la NASA. Parmi elles, on compte notamment un voyage habité vers Mars en 2033.
http://sciencepost.fr/2017/03/congres-americain-demande-a-nasa-denvoyer-hommes-mars-2033/

Nouveaux essais réussis pour les moteurs du lanceur SLS de la NASA.
http://kulturegeek.fr/news-106423/route-vers-mars-nouveaux-essais-reussis-moteurs-lanceur-sls-nasa-video-360
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L'Université Toulouse III Paul Sabatier a été retenue pour accueillir, piloter et animer, en partenariat avec le pôle
de compétitivité Aerospace Valley, le projet Fabspace 2.0. Son objectif est de faciliter l'accès aux données
d'observation de la Terre. http://www.touleco.fr/Depuis-Toulouse-FabSpace-2-0-democratise-les-donnees-spatiales,21137
Eutelsat s'est associé à STMicroelectronics pour créer une puce de nouvelle génération qui alimentera le terminal
interactif SmartLNB d'Eutelsat. http://www.telesatellite.com/actu/49183-reception-satellite-eutelsat-presente-une-puce-de-nouvelle-generation.html
Geo4i met en place une chaine de traitement automatique de cartes de cohérence. http://earsc.org/news/automatic-coherence-workflow-with-geo4i
Airbus Defence and Space a annoncé le 8 mars le développement du troisième noeud de communication du
système SpaceDataHighway. Il sera positionné au-dessus de l'Asie-Pacifique, à l'horizon 2020.
http://www.air-cosmos.com/airbus-defence-and-space-etend-l-autoroute-de-l-information-spatiale-edrs-91463

Seconde édition du "Mapathon Missing Map": les volontaires sont invités à cartographier la Sierra Leone afin de
faciliter le travail des aides humanitaires présentes sur le terrain. http://fr.metrotime.be/2017/03/16/actualite/mapathon-cartographie-service-de-laide-humanitaire/
SIIRS, une société spécialisée dans le traitement des images satellitaires, peut traiter un gros volume de données
et les cartographier en quelques heures. http://lirelactu.fr/source/les-echos/19bb1473-af71-430e-8301-c008e357ccda
Spaceknow : une entreprise qui utilise les technologies de machine learning pour l'analyse d'imagerie spatiale.
http://www.usine-digitale.fr/article/sxsw-avec-spaceknow-l-intelligence-artificielle-analyse-la-terre-vue-du-ciel.N514709

La France s'intéresse au suivi des avions par satellites. http://airinfo.org/2017/03/14/la-france-s-interesse-au-suivi-des-avions-par-satellite/
Intelsat investit dans Kymeta, une société qui fournit des services de connectivité en haut débit aux bateaux, aux
avions et aux voitures. http://www.telesatellite.com/actu/49181-intelsat-investit-dans-kymeta.html
Orbital Insight prédit le déclin des enseignes de distribution grâce aux images satellites.
http://www.usine-digitale.fr/article/orbital-insight-predit-le-declin-des-enseignes-de-distribution-grace-aux-images-satellite.N511679

Alors que Sentinel 2-B a été lancé le 7 mars depuis le CSG pour compléter la constellation des satellites déjà en
orbite de Copernicus, l'eurodéputé Éric Andrieu souligne le potentiel de la politique spatiale de l'Union au service
du secteur agricole européen. http://www.euractiv.fr/section/all/opinion/quand-le-spatial-se-met-au-service-de-lagriculture/
Un projet de l'Union européenne teste la possibilité d'utiliser la constellation de satellites Galileo pour détecter et
localiser les navires dans les eaux communautaires. https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/les-satellites-galileo-pour-suivre-le-trafic-maritime_111075
Les drones et les images satellites utilisés pour traquer les fraudeurs. http://www.batiactu.com/edito/drones-images-satellites-hautes-technologies-traquer-48231.php
Egnos arrivera en 2019 pour améliorer la précision. https://www.nextinpact.com/news/103554-gps-galileo-engos-v3-arrivera-en-2019-pour-ameliorer-precision.htm
Sentinel 2B livre ses premières images. http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/A_toast_to_Copernicus_Sentinel-2B_as_it_delivers_its_first_images
La Finlande aide le Vietnam à moderniser le secteur de la météorologie et de l'hydrologie.
http://fr.vietnamplus.vn/la-finlande-aide-le-vietnam-a-moderniser-le-secteur-de-la-meteorologie-et-de-lhydrologie/86342.vnp
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Le drone Heron 1 a été déclaré opérationnel à Singapour. http://www.air-cosmos.com/le-drone-heron-1-declare-operationnel-a-singapour-91585
Le projet Coopol, piloté par Thales, vise à doter les forces de secours et de sécurité d'un système de drones
adaptés à leurs besoins. Labellisé par trois pôles de compétitivité, le projet mobilise 10 partenaires, dont le
fabricant de drones Airborne Concept. https://www.industrie-techno.com/des-drones-toulousains-au-c-ur-du-projet-coopol-de-secours-et-de-securite-publique.48468
Les aéroports du Canada accueillent favorablement l'ordonnance provisoire rendue par Transports Canada afin de
réagir à la menace grandissante que représentent les véhicules aériens sans pilote (UAV) pour les avions
commerciaux près des aéroports ou des espaces aériens réglementés. http://www.lelezard.com/communique-13001952.html
L'ONF a l'intention de transporter son bois par dirigeable dans les zones de montagne.
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/15/20002-20170315ARTFIG00009-l-onf-va-transporter-son-bois-par-dirigeable-dans-les-zones-de-montagne.php

La Darpa développe un drone en carton biodégradable. http://www.tomsguide.fr/actualite/un-drone-en-carton-biodegradable,56077.html
Atlan Space : une solution de surveillance par drones dotés d'intelligence artificielle.
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/509-green-business/innovation/55381-atlan-space-une-solution-de-surveillance-par-drones-dotes-d-intelligence-artificielle.html

Le fabricant américain d'équipements agricoles John Deere annonce une alliance stratégique globale avec la
société californienne de drones Kespry. http://www.boursorama.com/actualites/deere-alliance-strategique-avec-un-fabricant-de-drones-1b7f7976e4491904cb8c4db105f5c8da
DJI propose une gamme de drones pour entreprise. http://www.sonovision.com/univers/item/une-gamme-de-drones-pour-entreprises-chez-dji.html
L'Azerbaïdjan prévoit de produite 2 autres types de drones. http://fr.apa.az/actualite-politique/militaire/l-azerba-djan-produira-deux-autres-types-de-drones.html
L'Afrique se positionne sur le marché des drones, qui pourrait représenter 84Md$ d'ici 2025.
http://afrique.latribune.fr/africa-tech/high-tech/2017-03-05/drones-l-afrique-se-positionne-dans-un-marche-potentiel-de-84-milliards-de-dollars.html
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Elon Musk évoque la Boring Company dans un tweet: il veut percer des réseaux de tunnels sous les grandes villes
pour désengorger la circulation en les ouvrant aux véhicules électriques et aux trains hyperloop.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/elon-musk-devoile-un-projet-pharaonique-dans-un-tweet-mysterieux-1116012.html

Proxem annonce Proxem Software, sa nouvelle application d'analyse sémantique des Big Data textuelles.
http://www.decideo.fr/Proxem-annonce-Proxem-Software-sa-nouvelle-application-d-analyse-semantique-des-Big-Data-textuelles_a9179.html

Airbus présente Pop.up, son concept de voiture volante dont le projet devrait se concrétiser courant 2017.
https://siecledigital.fr/2017/03/14/airbus-pop-up-voiture-volante/

Le CEA, l'INRIA, Mines-Télécom et l'IRT System X lancent Digitec, le guichet unique de l'innovation numérique
pour les industriels. http://www.usinenouvelle.com/editorial/le-cea-l-inria-mines-telecom-et-l-irt-system-x-lancent-digitec-le-guichet-unique-de-l-innovation-numerique-pour-les-industriels.N514889
Elastic a atteint les 100 millions de téléchargement autour de sa pile constituée du moteur de recherche distribué
Elasticsearch et des logiciels Kibana, Beats et Logstash. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-dope-au-machine-learning-elastic-etend-aussi-ses-visualisations-67664.html
Pour augmenter la fréquence des atterrissages sur un aéroport, diminuer les émissions de gaz carbonique et les
retards, la Nasa planche sur un système qui permettra demain de réduire la distance qui sépare chaque avion en
approche. Pour cela, elle est accompagnée de la start-up française Atmosphère.
http://www.aeronewstv.com/fr/industrie/recherche-innovation-aeronautiques/3814-la-nasa-cherche-a-optimiser-le-trafic-aerien-avec-une-start-up-francaise.html

La Banque Postale va déployer le paiement par reconnaissance vocale en juin.
http://www.usine-digitale.fr/article/la-banque-postale-va-deployer-le-paiement-par-reconnaissance-vocale-en-juin.N515684

Explication sur le mode de fonctionnement du moteur de recherche français QWANT.
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/eric-l%C3%A9andri-explique-comment-marche-le-moteur-de-recherche-qwant/vi-BBybLUb

SpeechExec Pro 10, son nouveau logiciel de reconnaissance vocale, une solution complète et clé en main pour
gérer les flux de dictée en entreprise, plus simplement. http://www.ecranmobile.fr/SpeechExec-Pro-10-la-reconnaissance-vocale-selon-Philips_a63929.html
La start-up lausannoise Wayray, spécialisée dans la réalité augmentée pour voiture, lève 18M$.
http://www.linformaticien.com/actualites/id/43464/realite-augmentee-en-voiture-la-start-up-wayray-leve-18-millions-de-dollars.aspx

es scientifiques d'IBM ont pu stocker une donnée de 1 bit sur un seul atome d'holmium. http://www.lelezard.com/communique-12984732.html
HOAX: finalement, l'application de reconnaissance faciale en lien avec Facebook n'existe pas.
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/15/l-application-de-reconnaissance-faciale-en-lien-avec-votre-profil-facebook-n-existe-pas-encore_5094984_4832693.html

Elon Musk promet à l'Australie de pallier sa pénurie électrique en 100 jours.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211873615398-elon-musk-promet-a-laustralie-de-pallier-sa-penurie-electrique-en-cent-jours-2071647.php

Google serait sur le point de corriger un problème fondamental de l'IA: l'oubli catastrophique.
http://www.01net.com/actualites/google-sur-le-point-de-corriger-un-probleme-fondamental-de-l-intelligence-artificielle-1122363.html

IBM bat le record de Microsoft en matière de reconnaissance vocale avec un taux d'erreur de 5,9%.
http://www.generation-nt.com/reconnaissance-vocale-ibm-microsoft-deep-learning-actualite-1940477.html

Google s'offre la communauté de Data Scientist Kaggle. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-google-s-offre-la-communaute-de-datascientists-kaggle-67593.html
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Atos annonce être le premier partenaire à fournir des applications mobiles pour MindSphere, le système
d'exploitation ouvert IoT. http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/atos-premieres-applications-mobiles-pour-mindsphere_1887007.html
Apple dépose 42 brevets, la plupart liés à la reconnaissance faciale.
https://www.mac4ever.com/actu/118958_apple-depose-42-brevets-la-plupart-lies-a-la-reconnaissance-faciale

La ville de Paris lance un serious game pour expliquer aux parisiens les mécaniques de la gestion budgétaire.
https://www.challenges.fr/france/la-ville-de-paris-lance-un-serious-game-pour-gerer-son-budget_460359
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Pyongyang tire 4 missiles dont 3 ont terminé leur course près du Japon.
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/trois-missiles-nord-coreens-tombes-dans-la-zone-economique-du-japon_1886031.html

Le conseil de sécurité de l'ONU condamne les tirs nord coréen. http://info.arte.tv/fr/afp/actualites/coree-du-nord-le-conseil-de-securite-condamne-les-tirs-de-missiles
La ville irakienne de Mahmur abriterait désormais une base militaire du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
https://fr.sputniknews.com/international/201703161030479599-irak-pkk-base-militaire/

Barkhane: les opérations dans le Nord du Mali continuent. http://maliactu.net/mali-barkhane-les-operations-contre-les-groupes-terroristes-dans-le-nord-du-mali-se-poursuivent/
Des forces spéciales russes seraient arrivées à la frontière égypto-libyenne afin d'apporter un soutien militaire au
maréchal Khalifa Haftar qui s'oppose au gouvernement de Tripoli soutenu par l'occident.
http://www.ouest-france.fr/monde/libye/les-militaire-russes-prennent-pied-en-libye-4858563

L'agence Frontex aura son siège à Varsovie. http://www.la-croix.com/Monde/Europe/Lagence-europeenne-Frontex-aura-siege-Varsovie-2017-03-10-1200830999
Le fonctionnement de la DIRISI. http://www.defense.gouv.fr/ema/transformation/actualites/trois-questions-a-la-dirisi
Thales, le CEA, DCNS et Airbus ont été les principaux bénéficiaires des 10,8 milliards d'euros de paiements
effectués par la DGA en 2016. http://www.electroniques.biz/component/k2/item/59059-10-8-milliards-d-euros-pour-les-paiements-de-la-dga-a-l-industrie-de-la-defense-en-2016
Les ministres européens des Affaires étrangères ont jeté à Bruxelles les bases d'un "quartier général" militaire
pour l'Union européenne, censé centraliser dès ce printemps le commandement de certaines missions
extérieures. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/06/97001-20170306FILWWW00154-l-ue-cree-son-premier-qg-militaire.php
DGA : «La souveraineté de notre système de défense se construit sur une industrie forte.» http://www.ttu.fr/dga%E2%80%88-renforcer-bitd/
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Akka Technologies finalise le rachat de Gigatronik, un spécialiste allemand de l'Internet des Objets.
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/internet-des-objets-akka-technologies-finalise-le-rachat-de-gigatronik-13-03-2017-2111560_683.php

Le PDG d'Air Liquide vient de vendre pour 7,1 ME d'actions. http://www.lerevenu.com/bourse/coulisses/le-pdg-dair-liquide-vend-des-actions-0
BAE Systems, l'un des constructeurs de l'avion de combat Eurofighter candidat à la succession des F-16, a
annoncé avoir attribué un contrat d'1 ME à l'entreprise courtraisienne Esterline pour la fourniture d'une
technologie aéronautique avancée. https://www.rtbf.be/info/economie/detail_remplacement-des-f-16-bae-systems-attribue-un-contrat-d-un-million-d-euros-a-esterline?id=9556125
Microsoft confirme la fin de windows Vista le 11 avril 2017. http://www.tomshardware.fr/articles/windows-vista-microsoft-systeme-d-exploitation,1-63282.html
Les autorités européennes demandent à Google, Facebook et Twitter de revoir leur conditions d'utilisation afin de
respecter les règles de protection des consommateurs. Faute de quoi, elles leur infligeront une amende.
http://www.ouest-france.fr/economie/consommation/l-ue-menace-de-mettre-facebook-twitter-et-google-l-amende-4863728

La police nationale des Pays-Bas choisit le système de reconnaissance faciale de Safran Identity & Security.
https://www.morpho.com/fr/media/la-police-nationale-des-pays-bas-choisit-le-systeme-de-reconnaissance-faciale-de-safran-identity-security-20170316

Nexter a été retenu pour fournir à l'armée de Terre danoise 15 pièces d'artillerie Caesar 8x8 avec option pour 6
unités supplémentaires. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211882180370-nexter-vend-des-canons-sur-camion-au-danemark-2072765.php
La Russie condamne Apple pour pratiques anticoncurrentielles.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/03/16/32001-20170316ARTFIG00298-la-russie-condamne-apple-pour-pratiques-anticoncurrentielles.php

Microsoft annonce que Teams, le nouvel espace de travail collaboratif 100% chat est désormais disponible dans
Office 365. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/microsoft-lance-microsoft-teams-720696.html?fil77
Thales signe un accord stratégique avec l'université de Bristol pour collaborer dans la recherche et l'éducation.
http://www.boursorama.com/actualites/thales-accord-strategique-avec-l-universite-de-bristol-67f0dc57830cc5bb47d951668297eb4b

Le groupe aéronautique français Safran a estimé que la forte révision des perspectives de résultats de Zodiac
Aerospace constituait un "fait nouveau", mais va poursuivre ses négociations de rachat de l'équipementier
français. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/14/97002-20170314FILWWW00353-zodiac-safran-constate-un-fait-nouveau.php
Microsoft choisit le bordelais Immersion pour déployer son casque de réalité augmentée en France.
http://www.sudouest.fr/2017/03/13/microsoft-choisit-le-bordelais-immersion-pour-vendre-son-casque-de-realite-virtuelle-en-france-3272965-705.php

Safran signe un contrat de soutien à l'heure de vol pour la nouvelle flotte d'hélicoptères d'entrainement du
Royaume-Uni. https://www.zonebourse.com/SAFRAN-4696/actualite/Safran-signe-un-contrat-de-soutien-a-l-rsquo-heure-de-vol-pour-la-nouvelle-flotte-d-rsquo-helicopt-24010730/
IBM veut commecialiser sion ordinateur quantique. http://www.zdnet.fr/actualites/ibm-veut-commercialiser-son-ordinateur-quantique-39849392.htm
IBM et Salesforce s'allient pour vendre Watson et Enstein. https://siecledigital.fr/2017/03/14/ibm-salesforce-watson-einstein/
Intel rachète Mobileye pour 15Md$. http://www.lepoint.fr/automobile/intel-rachete-mobileye-plus-de-15-milliards-de-dollars-13-03-2017-2111493_646.php
Safran se donne un mois pour revoir son offre sur Zodiac.

http://www.tradingsat.com/safran-FR0000073272/actualites/safran-safran-se-donne-un-mois-pour-revoir-son-offre-sur-zodiac-729529.html
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Thales a été retenu pour l'appel d'offre concernant le système de signalisation du prolongement de la ligne rouge
de Dubaï. http://www.boursier.com/actions/actualites/news/thales-retenu-sur-le-metro-de-dubai-720339.html
Orange et Bouygues Telecom discuteraient acquisition. http://www.journaldeleconomie.fr/Orange-et-Bouygues-Telecom-discuteraient-acquisition_a4523.html
Altran prend des parts dans H2Scan, fabricant d'analyseurs d'hydrogène et de détecteurs de fuites.
http://www.mesures.com/instrumentation/analyse-industrielle/item/13979-altran-prend-des-parts-dans-h2scan

Accenture finalise l'acquisition de Seabury Consulting. http://www.boursorama.com/actualites/accenture-l-acquisition-de-seabury-consulting-finalisee-b68065d10f0dd1a033d6e4c05bf90f25
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Le Minsitère de la Défense français lance un BTS Cyberdéfense. http://www.cidj.com/actualites/l-armee-lance-un-bts-cyberdefense
Moscou dément toute implication dans une cyberattaque contre Yahoo! imputée par Washington à des membres
des services secrets russes http://actu.orange.fr/monde/710a0e888475380e3ddf0ca672a65eca
Plusieurs comptes Twitter de personalités ont été piratés pour diffuser des messages en faveur du président turc
Erdogan. http://www.20minutes.fr/high-tech/2031427-20170315-video-piratage-comptes-twitter-cache-derriere-cyber-attaque
Les dernières recherches menées par Trend Micro rapportent que 20 % des entreprises mondiales classent le
cyber-espionnage comme la menace la plus importante pour leur activité.
https://www.informaticien.be/articles_item-21541-Le_cyber_espionnage__en_tete_des_plus_grandes_menaces.html

Les armées françaises seront engagées, du 20 au 31 mars, dans un exercice majeur destiné à tester leurs
capacités de défense dans le cyberespace. L'édition 2017 du DEFNET, le quatrième entraînement du genre, va en
effet permettre de tester la chaîne du « commandement cyber » interarmées, structure centralisée dont la mise
en place s'est achevée fin 2016 après quatre années de montée en puissance.
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/16/l-armee-francaise-lance-un-exercice-de-cyberdefense-a-grande-echelle_5095415_3210.html

Avec de simples ondes sonores, des chercheurs américains sont parvenus à prendre le contrôle de
l'accéléromètre de 5 fabricants de puces différents embarqués sur les produits d'au moins 20 marques différentes
comprenant des smartphones, bracelets connectés et même une voiture radio-commandée.
http://www.journaldugeek.com/2017/03/16/ondes-sonores-pirater-smartphones-virus-musical/

Les entreprises n'ont jamais été autant menacées par les attaques informatiques selon un rapport de la société
Trend Micro. Avec des pertes qui se chiffrent à plusieurs centaines de millions de dollars à l'échelle mondiale, la
sécurité informatique devient un enjeu économique prioritaire pour les entreprises.
http://www.latribune.fr/technos-medias/les-cyber-menaces-ont-atteint-un-niveau-record-pour-les-entreprises-en-2016-662756.html

Les opérations de "phishing" ciblant les clients des banques augmentent.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211881585663-cybersecurite-menace-accrue-pour-les-clients-des-banques-2072660.php

Un jeune entrepreneur marocain a inauguré son nouveau Cyber Defense Center à Montpellier.
https://www.medias24.com/MAROC/MEDIAS-IT/171771-Un-Marocain-lance-le-plus-grand-Cyber-Defense-Center-prive-en-Europe.html

La Bretagne est à la pointe de la recherche en matière de cyberdéfense. https://abp.bzh/la-bretagne-a-la-pointe-de-la-recherche-en-cybersecurite-41857
Apple affirme avoir réparé les failles de l'iPhone révélées par Wikileaks.
http://www.europe1.fr/technologies/espionnage-apple-affirme-avoir-repare-les-failles-de-liphone-revelees-par-wikileaks-2997824

Le FBI offre 3M$ pour obtenir des informations sur un hacker russe, Evgeniy M. Bogachev, qui avait dérobé
100M$ dans les années 2000. http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170313_00973474/le-fbi-offre-3-millions-de-dollars-pour-des-informations-sur-un-hacker-russe
Le quartier général d'Epoch Media Group, à New York, fait l'objet de cyberattaques à grande échelle depuis près
d'un mois. http://www.epochtimes.fr/epoch-times-feu-de-cyberattaques-probablement-chinoises-26916.html
Thales et le CEA présentent une solution inédite pour garantir la sécurité des codes cryptographiques.
https://www.thalesgroup.com/fr/systemes-dinformation-critiques-et-cybersecurite/news/cybersecurite-le-cea-et-thales-lancent-une
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Washington assure ne pas avoir accué le Royaume-Uni d'espionnage.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/03/17/97001-20170317FILWWW00237-washington-assure-ne-pas-avoir-accuse-le-royaume-uni-d-espionnage.php

Bernard Emié pourrait succéder à Bernard Bajolet à la tête de la DGSE. https://dia-algerie.com/confidentiel-bernard-emie-pourrait-succeder-a-bajolet-a-tete-de-dgse/
Les responsables d'une boutique solidaire de Porthmadog, au Pays de Galles, ont découvert dans une valise les
plans du HMS Trafalgar, un sous-marin nucléaire d'attaque de la Royal Navy.
https://www.rts.ch/info/monde/8436539-les-plans-d-un-sous-marin-nucleaire-retrouves-dans-un-magasin-caritatif.html

Les services de renseignement britanniques recrutent. http://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/royaume-uni-les-services-secrets-recrutent_2093829.html
Les journalistes de Sputnik seraient surveillés par les services secrets baltes.
https://francais.rt.com/international/35255-journalistes-rt-sputnik-sont-surveilles-services-secrets-etats-baltes

Des documents déclassifiés des services de renseignement français dévoilent en détails les menaces qui pesaient
sur le Bataclan dès 2009. http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20170315.OBS6625/les-notes-secretes-de-la-dgsi-sur-un-vieux-projet-d-attentat-contre-le-bataclan.html
Sinequa annonce un partenariat avec Box qui propose aux entreprises une plateforme disposant de
fonctionnalités de Cognitive Search "out of the box".
http://www.decideo.fr/Sinequa-offre-aux-clients-de-la-plateforme-Box-des-fonctionnalites-de-Cognitive-Search-out-of-the-box_a9206.html

Le Japon lance un satellite qui vient compléter un dispositif de recueil d'informations visant notamment à
surveiller les mouvements de la Corée du Nord. http://www.tdg.ch/monde/tokyo-lance-satellite-espion-pyongyang/story/18813787
Un juge américain autorise le FBI à garder secrètes ses méthodes d'espionnage des journalistes.
http://www.20minutes.fr/monde/2032287-20170316-juge-americain-autorise-fbi-garder-secretes-methodes-espionnage-journalistes

Selon Snowden, il existe une différence sur la définition du terme "collecter" à la NSA. Pour l'agence, collecter ne
signifie pas enregistrer, ajouter et sauvergarder les communications mais les ouvrir pour les étudier.
http://www.numerama.com/politique/240791-surveillance-de-masse-snowden-reproche-a-la-nsa-de-jouer-sur-les-mots.html

Les 16 bureaux de renseignement américains auraient accès aux informations de la NSA.
http://www.sekurigi.com/2017/03/16-bureaux-de-renseignements-americains-ont-acces-aux-informations-de-nsa/

Les auteurs de fuites de documents classés sont des "ennemis de l'Etat" américain, a estimé un haut responsable
de la Maison Blanche. http://www.voaafrique.com/a/les-auteurs-de-fuites-sont-des-ennemis-de-letat-det-la-maison-blanch/3767885.html
Un rapport du Conseil des droits de l'homme de l'Onu fustige une surveillance de masse «fondée sur la
psychologie de la peur» et dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. Le rapporteur promeut un droit «universel» à
la vie privée. http://www.liberation.fr/planete/2017/03/15/l-onu-nouvel-adversaire-de-la-surveillance-de-masse_1555862
Verteego lance Verteego Data Suite, la toute première suite logicielle 100% open source et 100% gratuite,
couvrant toute la chaîne de valeur de la data science. http://www.programmez.com/actualites/la-premiere-suite-logicielle-open-source-et-gratuite-de-data-science-est-francaise-25673
La Chine espionnerait les clients via Huawei. http://www.phonandroid.com/orange-chine-espionnerait-clients-grace-huawei.html
Wikileaks révèle une vaste opération de cyberespionnage de la part de la CIA.
http://www.mondialisation.ca/wikileaks-revele-une-vaste-operation-de-cyber-espionnage-de-la-cia/5578856
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L'Etat français s'inquiète du partenariat entre Orange et Huawei sur le Cloud et craint un espionnage de la part de
la Chine. http://www.journaldugeek.com/2017/03/10/etat-espionnage-orange-chine-huawei/
Wikileaks laissera aux industriels le temps de préparer des correctifs avant publication des codes d'attaque de la
NSA. http://www.silicon.fr/wikileaks-outils-hacking-cia-desarmes-170016.html
Selon les dernières révélations de Wikileaks, la CIA aurait espionné le Luxembourg.
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/espionnage-de-la-cia-le-luxembourg-aurait-ete-vise/

Selon WikiLeaks, le consulat de Francfort sert de base aux Américains pour cyberespionner l'Europe et le
Moyen-Orient. http://www.tdg.ch/monde/hackers-cia-qg-francfort/story/11041101
Le départ du directeur de la DGSE suscite des convoitises. http://www.ttu.fr/casting-a-dgse/
Françoise Bilancini nommée directrice du renseignement de la préfecture de police de Paris.
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/03/17/francoise-bilancini-nommee-directrice-du-renseignement-de-la-prefecture-de-police-de-paris_5096193_1653578.html

Un agent des services secrets américains se serait fait dérober son ordinateur portable, contenant des
informations très sensibles.
http://www.lci.fr/international/new-york-l-agent-des-services-secret-se-fait-voler-un-ordinateur-contenant-des-donnees-ultra-sensibles-dont-les-plans-d-evacuation-de-la-tour-trump-2029451.html

France: GEOTAC, un outil qui fusionne les informations afin d'en extraire des clés de compréhension pour
alimenter les systèmes de renseignement et de commandement (Delta Suite, SAIM, CSI, ...).
http://www.ttu.fr/lintelligence-artificielle-service-operations/
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