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Boeing imagine une station spatiale autour de la Lune et un vaisseau électrique.
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/boeing-imagine-une-station-spatiale-autour-de-la-lune-futur-relais-vers-mars_1896426.html

Report de la 3ème sortie orbitale de Thomas Pesquet. http://www.leparisien.fr/sciences/report-de-la-troisieme-sortie-orbitale-prevue-avec-thomas-pesquet-05-04-2017-6828885.php
La NASA prévoit d'envoyer une sonde dans l'atmosphère du soleil en 2018.
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/2018-nasa-va-envoyer-sonde-latmosphere-soleil/

Fondateur et patron d'Amazon, Jeff Bezos a expliqué vendre chaque année environ 1 milliard de dollars de ses
parts dans le site de commerce en ligne pour financer sa société de lanceurs spatiaux Blue Origin.
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/exploration/blue-origin-c-est-amazon-qui-finance-les-fusee-de-jeff-bezos_112005

Avec la grogne sociale en Guyane, deux satellites sont bloqués depuis quinze jours dans les hangars du Centre
spatial guyanais de Kourou. Le lancement de la fusée Ariane 5 est toujours en stand-by. Des millions d'euros sont
en jeu. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/kourou-un-lieu-unique-et-strategique-pour-l-economie-spatiale-europeenne_1895971.html
La Russie est disposée à poursuivre son partenariat dans l'ISS.
http://www.boursorama.com/actualites/la-russie-disposee-a-poursuivre-son-partenariat-dans-l-iss-a8e4ba9023a05fa65f164c15f1591474

Planetary Resources recrute depuis Luxembourg. http://paperjam.lu/news/planetary-resources-recrute-depuis-luxembourg
Space X réussit à lancer un lanceur Falcon 9 dont un élément d'une précédente mission a été recyclé.
http://www.numerama.com/sciences/245332-mission-reussie-pour-spacex-un-lanceur-falcon-9-a-ete-utilise-deux-fois.html

Space X: Elon Musk veut recycler tous les étages de ses fusées. http://fr.ign.com/tech/24228/news/spacex-elon-musk-veut-recycler-tous-les-etages-de-ses-fusees
X37B: un vaisseau spatial de l'armée américaine en orbite depuis 684 jours et dont personne ne connait les
missions. http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/03/ce-vaisseau-spatial-de-larmee-americaine-est-en-orbite-depuis-6_a_22023841/
La Russie pourrait mettre au point un lanceur super-lourd sur la base de 2 fusées et qui pourrait être lancé dans
l'espace d'ici 2035. https://fr.sputniknews.com/russie/201704031030734987-Russie-lanceur-super-lourd/
Le gouvernement chilien prévoit le remplacement de son satellite d'observation optique.
https://www.aerospatium.info/trois-options-pour-observation-au-chili/

Exomars 2020: 2 sites sont envisagés pour l'atterrissage du Rover. https://www.generation-nt.com/exomars-robot-cnes-site-atterrissage-mars-actualite-1941149.html
Le président du CNES Jean-Yves Le Gall revient sur le succès de SpaceX, qui a lancé pour la première fois la
semaine dernière un lanceur déjà utilisé. Il reste encore sceptique sur le modèle économique du réutilisable. Et
estime que l'Europe est sur "le bon tempo".
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/lanceur-reutilisable-l-europe-est-sur-le-meilleur-tempo-possible-jean-yves-le-gall-cnes-677885.html

Airbus Safran Launchers et l'ONERA renforcent leur partenariat pour la recherche et les technologies dans les
domaines des lanceurs et des missiles. http://www.air-cosmos.com/airbus-safran-launchers-et-l-onera-renforcent-leur-cooperation-92523
L'agence spatiale russe projette jusqu'à 10 vols commerciaux en 2018 et 2019.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201703311030710543-espace-russie-vols-commerciaux-roscosmos/
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Lancement réussi du satellite SES-10 par le lanceur Falcon 9 de Space X.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/ses-le-satellite-ses-10-a-ete-lance-avec-succes-722471.html?rss

Le satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1 sera lancé avant la fin de l'année.
http://www.afriquejet.com/societe/2052-satellite-algerien-de-telecommunications-alcomsat-1-avant-fin-2017.html

Lanceur réutilisable: Space X annonce des coûts de remise en service moitié moindre par rapport à la construction
d'une nouvelle fusée. https://www.generation-nt.com/spacex-falcon-lanceur-reutilisation-cout-mission-actualite-1941306.html
Virgin Galactic vise 2018 pourle tourisme spatial. https://www.generation-nt.com/virgin-galactic-tourisme-spatial-blue-origin-actualite-1941298.html
Un nouvel acteur du spatial, Blue Horizon, arrive au Luxembourg. Filière du groupe spatial allemand OHB SE, elle
aura comme objectif de créer les conditions nécessaires à la vie durable dans l'espace.
http://paperjam.lu/news/blue-horizon-nouvel-acteur-spatial-au-luxembourg

ThrustMe, une startup qui a développé un système de propulsion adapté aux petis satellites.
https://open-your-innovation.com/fr/2017/04/03/when-startups-disrupt-the-space-industry-interview-with-ane-aanesland-co-founder-and-ceo-of-thrustme/

Arianespace change de forme juridique et de gouvernance. http://www.air-cosmos.com/arianespace-change-de-forme-juridique-et-de-gouvernance-92355
Cinq ans après l'envoi dans l'espace du premier nanosatellite français Robusta, son petit frère Robusta 1b va le
rejoindre en avril. Une nouvelle consécration pour l'Université de Montpellier, puisque les appareils ont été
conçus de A à Z par les étudiants du Centre Spatial Universitaire.
http://e-metropolitain.fr/2017/03/28/un-deuxieme-nanosatellite-concu-a-montpellier-bientot-lance-dans-lespace/

Vidéo, de l'assemblage au décollage, du satellite Sentinel 2B.
http://www.francetvinfo.fr/sciences/espace/video-de-l-assemblage-au-decollage-le-lancement-d-un-satellite-de-a-a-z_2118623.html

Le site des Mureaux a été choisi pour construire une partie de la fusée Ariane 6. Une décision qui conforte pour
les vingt prochaines années cet acteur économique majeur dans les Yvelines.
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211934634671-ariane-6-tres-attendue-aux-mureaux-2077641.php
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L'atelier Alsat-utilisateurs, prévu au Centre de développement des satellites à Bir El-Djir dans l'ouest de l'Algérie
sera une occasion pour évaluer l'exploitation des images des satellites algériens lancés et mis sur orbite terrestre
en septembre 2016. http://afriqueinside.com/algerie-bilan-satellitaire-en-vue03042017/
Directeur de l'ASAL: l'imagerie satellitaire est une donnée centrale dans un système d'information et utile pour
prendre les bonnes décisions. http://www.aps.dz/sante-sciences-tech/55641-l%E2%80%99imagerie-satellitaire-alsat-est-utile-pour-prendre-les-bonnes-d%C3%A9cisions
Iridium Communications déploie sa nouvelle constellation Iridium NEXT. Un succès technologique qui doit
beaucoup à Thales Alenia Space. http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-constellation-iridium-next-une-success-story-technologique-et-financiere-678199.html
My-AIS, la plus petite balise de détresse en mer au monde, sera bientôt en vente.
http://actualites-nautiques.com/my-ais-la-plus-petite-balise-de-detresse-en-mer-au-monde/

TAS et SES ont annoncé aujourd'hui l'ajout d'un processeur numérique (DTP - Digital Transparent Processor)
puissant à bord du satellite SES-17 qui sera livré en 2020. Un processeur de dernière génération qui permettra
d'offrir une nouvelle expérience connectée en vol dans les avions.
http://www.webtimemedias.com/article/thales-alenia-space-des-capacites-de-nouvelle-generation-pour-ses-17-20170404-59718

Uber lance un service de cartographie en France. http://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-827922-uber-service-cartographie-france.html
Un séminaire "Les technologies de télédétection pour le développement durable de l'économie du Vietnam - les
applications sur le territoire» s'est déroulé lundi 3 avril, à Hanoï.
http://fr.vietnamplus.vn/les-technologies-spatiales-au-service-du-developpement-durable-de-leconomie-nationale/87445.vnp

Avanti signe un partenariat avec Millicom pour accroître la connectivité Internet au Sénégal et en Afrique
subsaharienne. http://www.agenceecofin.com/internet/3103-46198-avanti-signe-un-partenariat-avec-millicom-pour-accroitre-la-connectivite-internet-au-senegal-et-en-afrique-subsaharienne
Un réseau global de stations Glonass sera bientôt déployé dans 30 pays.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201704071030799191-station-terrestre-glonass-monde-roscosmos/

Viasat dévoile son équipement de 2ème génération consacré à la connectivité en vol.
http://www.telesatellite.com/actu/49356-viasat-presente-son-equipement-de-2e-generation.html

Galileo est partiellement opérationnel. http://la-rem.eu/2017/03/30/galileo-gps-europeen-partiellement-operationnel/
En 2016, l'Institut Polaire français Paul Emile Victor avait organisé une expédition en Antarctique: retour sur cette
aventure avec le satellite Pleiades. http://apps.intelligence-airbusds.com/MapJournal/?appid=facea1bdd0eb4544ab0b51bf1c86be76
Le SERTIT d'Illkirch fête ses 30 ans. https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/de-la-carte-perforee-aux-ordinateurs-le-sertit-d-illkirch-fete-ses-30-ans-ce-jeudi-1490805756
Des images satellites datées du 25 mars montrent des préparatifs en vue d'un nouveau test nucléaire en Corée du
Nord, affirment mardi les analystes de "38 North". http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20170329.AFP0269/coree-du-nord-preparatifs-d-un-test-nucleaire-sur-des-images-satellite.html
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Des chercheurs japonais détournent l'utilisation des drones afin de disséminer du pollen pour la reproduction des
plantes. http://www.ecoreseau.fr/actualites/actus-optimistes/2017/04/06/mini-drones-reproduction-plantes/
Le nombre de drones pourrait exploser dans les cinq prochaines années aux États-Unis grâce à une
règlementation favorable. Les drones ne sont pas seulement présents dans le marché des loisirs, ils ont aussi de
nombreuses applications dans le domaine professionnel comme l'inspection de bâtiment, la cartographie, le
cinéma, l'épandage agricole pour n'en citer que quelques-unes. http://www.smartdrones.fr/etats-unis-un-boom-du-marche-du-drone-dici-2021/0016959
La commune de Verrières-le-Buisson a fait appel à la société Azur Drones pour des relevés avant travaux sur son
église. Une première dans le cadre d'un marché national lancé par la centrale d'achat Ugap.
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211935120695-des-drones-au-service-de-la-ville-2077647.php

Azur Drones se lance dans la vidéoprotection. http://www.air-cosmos.com/azur-drones-se-lance-dans-la-videoprotection-92441
Avec son programme VTOL X-Plane, la DARPA a développé une version taille réduite d'un
avion "révolutionnaire" selon ses propres mots. Ce programme a notamment pour but de mener la recherche sur
les atterrissages et décollages verticaux. http://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-un-prototype-d-engin-volant-sans-pilote-qui-decolle-a-la-verticale.N523989
Royaume-Uni : les drones ont causé 3 fois plus d'incidents qu'en 2015. http://www.stuffi.fr/royaume-uni-drones-cause-3-fois-plus-plaintes-2015/
La société française Voliris est en train de mettre au point un dirigeable avec une forme d'aile d'avion, capable de
transporter des conteneurs. Le Natac servirait principalement dans les régions désertiques, dépourvues de route.
https://www.science-et-vie.com/video/un-hybride-dirigeable-avion-va-faire-du-transport-au-dessus-des-deserts-8162

Un drone utilisé pour surveiller les vaches en Creuse. http://www.lepopulaire.fr/saint-priest-la-plaine/economie/innovation/2017/03/30/le-drone-chien-de-troupeau-du-futur_12342765.html
La DARPA vient de terminer la phase 1 de son projet Gremlins, un concept d'utilisation et de réutilisation de
drones avec lancement et récupération en plein air. http://www.air-cosmos.com/la-darpa-veut-recuperer-des-drones-en-vol-reutilisables-92311
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IBM annonce avoir fait breveter un système cognitif capable de gérer les véhicules autonomes.
http://www.automobile-entreprise.com/Voitures-autonomes-IBM-brevete-une,5796

Google lance un site qui centralise et explique tous ses projets open source.
http://www.numerama.com/tech/244645-google-lance-un-site-qui-centralise-et-explique-tous-ses-projets-open-source.html

Apple débauche des têtes pensantes dans la robotique pour alimenter un laboratoire de R&D en Suisse.
http://iphoneaddict.fr/post/news-202593-apple-debauche-tetes-pensantes-robotique-alimenter-laboratoire-rd-suisse

Airbus Group a décidé d'abandonner son projet E-FAN. http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/chronique-du-ciel/chronique-du-ciel-l-e-fan-n-interesse-plus-airbus_2105220.html
La réalité augmentée: un marché à 50Md$ en 2021. http://www.clubic.com/realite-augmentee/actualite-827842-realite-augmentee-50-dollars-2021.html
Microsoft vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau laboratoire IoT & AI Insiders Lab qui entrera en service en
avril à Munich. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-ouvre-un-laboratoire-europeen-pour-l-iot-et-l-ia-39850686.htm
Apple va doper les capacités de l'iPhone pour l'intelligence artificielle.

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/04/03/32001-20170403ARTFIG00274-apple-va-doper-les-capacites-de-l-iphone-pour-l-intelligence-artificielle.php

DCNS teste la réalité augmentée pour la construction de ses navires.
http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-teste-la-realite-augmentee-pour-la-construction-de-ses-navires
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Un soldat de l'opération Barkhane est décédé au mali. (RIP) https://www.bruxelles2.eu/2017/04/06/un-soldat-de-loperation-barkhane-decede-au-mali/
La force Barkhane va appuyer les armées en charge de la sécurité dans la zone frontalière avec la Burkina Faso, la
Mail et le Niger à Liptako-Gourma. http://www.niameyetles2jours.com/la-gestion-publique/securite/0404-616-la-force-barkhane-en-appui-pour-securiser-la-zone-liptako-gourma
Le salon SOFINS a réuni entreprises et militaires sur le cam de Souge.
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/03/29/les-forces-speciales-font-leur-marche-pour-preparer-la-guerre-de-demain_5102685_3210.html

SOFINS: le salon particulier des forces spéciales. http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/sofins-le-salon-particulier-des-forces-speciales_2120705.html
SOFINS: les forces spéciales du monde entier font leur marché. http://www.capital.fr/videos2/xerfi/videos/gironde-les-forces-speciales-du-monde-entier-font-leur-marche
Les forces spéciales font face à un environnement changeant dans lequel l'ennemi non étatique est pourvu de
capacités opérationnelles modernes comme les matériels de vision nocturne, les drones ou encore les
missiles antichars. Pour répondre à ces mutations, le commandement des forces spéciales Terre (CFST) développe
et améliore constamment ses capacités opérationnelles pour disposer d'une longueur d'avance sur ses ennemis.
http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/forces-speciales-l-innovation-au-centre-de-leur-reussite

La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique en mer du Japon.
http://information.tv5monde.com/en-continu/tir-d-un-missile-nord-coreen-en-mer-du-japon-seoul-162680

Une ville syrienne a été victime d'une attaque chimique.

http://www.lalibre.be/actu/international/syrie-86-civils-tues-dans-l-attaque-chimique-selon-un-nouveau-bilan-58e35222cd70e80512a7cc57

Un attentat kamikaze a eu lieu à Saint Pétersbourg. http://www.francesoir.fr/actualites-monde/attentat-kamikaze-saint-petersbourg-la-piste-kirghize-avancee
Les Etats Unis demandent à la Chine d'agir contre la course à l'arme nucléaire de la Corée du Nord.
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/la-menace-nord-coreenne/201704/02/01-5084650-les-etats-unis-exhortent-la-chine-a-agir-contre-la-coree-du-nord.php

Après avoir appliqué les mesures américaines interdisant l'usage des appareils électroniques en cabine pour les
passagers en provenance de plusieurs pays arabes et musulmans, les autorités britanniques ont émis, samedi 1er
avril 2017, plusieurs mises en garde contre de nouveaux stratagèmes terroristes visant la sécurité des avions et
des aéroports. https://www.tunisienumerique.com/menace-de-daech-autour-aeroports-centrales-nucleaires/
SOFINS: les 11 startup qui ont séduit le RAID, le GIGN et la BRI. https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2017/04/03/sofins-11-startups-raid-gign-bri/
Les capacités des ABM stratégiques russes. https://fr.sputniknews.com/defense/201703301030683916-capacites-abm-strategique/
Christine Chaulieu a été nommée par l'armée de terre le 19 juillet dernier, presque en catimini, au grade de
général de brigade, la première femme étoilée d'active dans l'armée de terre depuis 26 ans et la quatrième
seulement de l'histoire1 de l'armée de terre. http://forcesoperations.com/portrait-le-general-christine-chaulieu/
L'Egypte reçoit 3 Rafale supplémentaires. http://www.air-cosmos.com/trois-dassault-rafale-de-plus-pour-l-egypte-92897
La France a déployé des avions de chasse dans la bande sahélo-saharienne pour appuyer les troupes de
l'opération Barkhane, notamment face à Boko Haram. http://www.lepoint.fr/monde/video-les-mirage-2000-de-n-djamena-face-aux-djihadistes-04-04-2017-2117021_24.php
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L'armée de l'air française annonce que 2 drones Reaper ont été réceptionnés sur la base aérienne de Niamey.
https://www.aerobuzz.fr/breves-defense/deux-drones-reaper-supplementaires-barkhane/

Face aux sous-marins russes, la Norvège achète des avions de patrouille dans une optique de surveillance accrue
de son espace maritime. http://www.boursorama.com/actualites/face-aux-sous-marins-russes-la-norvege-achete-des-avions-de-surveillance-e713a5f4342d51a3f3c754304911ebd5
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Qwant annonce le lancement de sa première version régionale, Qwant.bzh.
http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/web-la-version-bretonne-de-qwant-a-la-cambuzz-05-04-2017-11462663.php

Oracle dément envisager le rachat d'Accenture. http://www.channelnews.fr/oracle-dement-envisager-rachat-daccenture-71591
Air Liquide va construire une usine de production d'azote à Oman.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/air-liquide-va-construire-une-usine-de-production-d-azote-a-oman-06-04-2017-6829998.php

Altran renforce son partenariat avec Telnet. http://www.boursorama.com/actualites/altran-renforce-son-partenariat-avec-telnet-d086c76b0dd20be2b52357f0c44d658f
Thales a annoncé la sortie d'usine du premier radar de surveillance multi-rôle Searchmaster de série.
http://www.boursorama.com/actualites/thales-le-radar-searchmaster-sort-d-usine-2c898b8ebcd6cbd78173482c5a55b772

IBM licencie encore aux Etats-Unis et en Europe. http://datanews.levif.be/ict/actualite/ibm-licencie-encore-aux-etats-unis/article-normal-639327.html
Airbus souhaite travailler sur le successeur du Tornado. http://lirelactu.fr/source/les-echos/fd818da3-97ef-441a-a1b0-9b6d926d2a15
Le Rafale de Dassault serait seul en lice en Malaisie. http://www.air-cosmos.com/le-dassault-rafale-seul-en-lice-en-malaisie-92509
Thales Communications & Security remporte le marché Lorca (Logistique optimisée pour le réapprovisionnement
de consommables aéronautiques). http://www.electroniques.biz/component/k2/item/59284-thales-gagne-un-contrat-de-pres-d-un-milliard-d-euros-aupres-du-ministere-de-la-defense
Le rachat d'EMC plombe les résultats de Dell Technologies. http://www.channelnews.fr/rachat-demc-plombe-resultats-de-dell-technologies-71520
Accenture a finalisé l'acquisition d'Arismore, une société à capitaux privés française spécialisée dans les services
de sécurité numérique, notamment la gestion des identités et des accès, ainsi que dans l'architecture
d'entreprise, la conduite du changement et la formation. http://www.boursorama.com/actualites/accenture-a-finalise-l-acquisition-d-arismore-09930baf9d189021219c71842351d56b
Apple rompt avec son fournisseur de puces vidéos. http://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-827962-apple-rompt-fournisseur-puces-video.html
Safran boucle la vente de Morpho poiur 730M$.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/safran-boucle-la-vente-de-morpho-detection-pour-730-millions-de-dollars-681773.html

Thales annonce 5500 recrutements. http://www.societe.com/actualites/thales_annonce_5_500_recrutements-16812.html
Capgemini signe un contrat de plusieurs ME avec Ikano bank AB.
http://www.boursorama.com/actualites/capgemini-signe-un-nouveau-contrat-avec-ikano-bank-8db043299069262358c2af6c9b344e19

Atos remporte un contrat-cadre avec le leader nordique en énergie Fortum.
http://www.lerevenu.com/breves/atos-remporte-un-contrat-cadre-avec-le-leader-nordique-en-energie-fortum

OVH, qui a levé 250ME à l'automne dernier, a annoncé le rachat de vCloud Air, la division cloud du géant
américain de la virtualisation de serveurs VMWare. L'objectif : affirmer sa position de numéro un européen et
s'imposer sur le marché international, aux côtés des leaders mondiaux Amazon Web Services et Microsoft.
https://www-latribune-fr.cdn.ampproject.org/c/www.latribune.fr/technos-medias/internet/pourquoi-le-francais-ovh-rachete-le-cloud-de-l-americain-vmware-680029.html?amp=1

Microsoft investit 75ME dans les voitures Renault-Nissan. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/microsoft-investit-75-millions-d-euros-dans-les-voitures-renault-nissan_1894403.html
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TCI est toujours hostile au rachat de Zodiac Aerospace par Safran.
https://www.tradingsat.com/safran-FR0000073272/actualites/safran-safran-le-torchon-brule-toujours-avec-tci-732111.html

Sopra Steria recrute 200 ingénieurs spécialisés dans la défense et la cybersécurité.
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211934169048-sopra-steria-recrute-pour-la-defense-et-la-securite-2077294.php

Les sept pays européens clients de l'A400M ont décidé de maintenir les pénalités infligées à Airbus pour ses
retards de production. Airbus demandait pourtant de l'aide auprès de ses clients.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/a400m-airbus-a-fait-un-bide-aupres-des-pays-clients-675337.html

DCNS a signé un protocole d'accord avec PT PAL afin de travailler sur les futurs projets de la marine indonésienne.
http://www.meretmarine.com/fr/content/dcns-signe-un-accord-avec-le-groupe-indonesien-pt-pal

L'Indonésie fait part de son intention d'acquérir plusieurs A400M sans préciser le nombre d'appareils.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/airbus-l-indonesie-pourrait-jeter-son-devolu-sur-l-a400m-1131952.html

DCI nomme Jean Luc Combrisson au poste de responsable d'activité cyber au sein de sa direction de l'innovation.
http://www.globalsecuritymag.fr/Defense-Conseil-International,20170329,69928.html

Airbus D&S nomme 4 nouveaux membres pour son comité exécutif. http://meretmarine.com/fr/content/quatre-nominations-au-comite-executif-dairbus-defence-and-space
Paris et Londres confient à MBDA l'étude du futur missile antinavire/croisière.
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/paris-et-londres-confient-a-mbda-l-etude-du-futur-missile-antinavire-croisiere-1657817.php
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600 000 serveurs sont vulnérables à cause d'une faille zero-day dans Internet Informations Services 6.0.
http://www.programmez.com/actualites/600-000-serveurs-sont-vulnerables-en-raison-dune-faille-zero-day-dans-internet-informations-services-25783

L'armée française recrute des cybercombattants. https://www.lemag.ma/larmee-francaise-plein-recrutement-de-cybercombattants/
Le site de Mac Donald du Canada a subi une cyberattaque : les données confidentielles de 95000 personnes sont
compromises. http://www.journaldemontreal.com/2017/03/31/le-site-de-mcdonalds-du-canada-attaque-les-donnees-confidentielles-de-95-000-personnes-compromises
La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a été l'objet d'un piratage informatique de la part du groupe
russe des Fancy Bears, qui s'en était précédemment pris à l'Agence mondiale antidopage (AMA).
http://journalmetro.com/sports/1112246/liaaf-est-lobjet-dune-cyber-attaque/

Une nouvelle étude de la Global Cyber Alliance révèle que les meilleures banques des Etats-Unis et d'Europe
doivent renforcer la cyberdéfense des courriers électroniques. http://www.lelezard.com/communique-13155292.html
ESET vient de rendre publique que le groupe Turla dispose d'un large éventail d'outils visant à récolter les
données provenant d'institutions européennes et américaines. Pour éviter de se faire repérer, il change ses outils
à chaque nouvelle opération et modifie également les mutex et les noms de dossier de chaque version : dans les
trois années qui ont suivi le développement de la version nommée Carbon, les chercheurs ESET ont détecté huit
versions actives à ce jour. http://globbsecurity.fr/41298-41298/
Le navigateur Tor se tourne vers le langage sécurisé Rust, conçu pour éviter les corruptions de mémoire.
http://www.silicon.fr/tor-browser-langage-securise-rust-171311.html

Thales inaugure son plus grand site breton de cybersécurité.

http://www.letelegramme.fr/economie/thales-son-plus-grand-site-breton-de-cybersecurite-inaugure-a-rennes-01-04-2017-11457391.php

D'après un rapport IBM, la quantité de données personnelles compromises a connu une augmentation historique
de 566% en 2016. https://www.developpez.com/actu/127727/La-quantite-de-donnees-personnelles-compromises-a-connu-une-augmentation-historique-de-566-pourcent-en-2016-d-apres-un-rapport-d-IBM/
L'Allemagne lance une cyberarmée. https://www.lequotidien.lu/international/lallemagne-lance-une-cyber-armee/
Responsabiliser les pays qui hébergent des proxies, amorcer le désarmement dans le monde cyber et proscrire le
hack back. La France veut amorcer des discussions internationales sur la paix dans le cyberespace.
http://www.silicon.fr/3-propositions-france-enrayer-course-armements-cyber-171815.html

F-Secure acquiert la technologie d'analyse comportementale avec Little Flocker.
http://www.channelnews.fr/f-secure-acquiert-technologie-danalyse-comportementale-mac-little-flocker-71682

ATOS : partenaire du projet européen ANASTACIA pour la sécurité de l'Internet des Objets.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-partenaire-du-projet-europeen-ANASTACIA-pour-la-securite-de-l-Internet-des-Objets-24169572/

Le Canada veut rattraper son retard en matière de cybersécurité. http://www.45enord.ca/2017/04/__trashed-4/
Le groupe de pirates chinois APT10 a infiltré des services Cloud managés pour remonter aux serveurs des
entreprises qui les utilisent. http://www.silicon.fr/pirates-chinois-attaquent-entreprises-services-cloud-171551.html
Israël a le 2ème plus grand nombre d'entreprises de cybersécurité. http://fr.timesofisrael.com/israel-a-le-2e-plus-grand-nombre-dentreprises-de-cyber-securite/
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La NGA, une agence de renseignement qui est aux images ce que la NSA est à la voix.
http://www.slate.fr/story/141737/big-brother-watching-you#xtor=RSS-2

François Fillon souhaite mettre en place une véritable agence technique au service des agences de
renseignement, sur le modèle du GCHQ. http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/francois-fillon-propose-demanteler-dgse-123689
Des chercheurs canadiens ont lancé un site qui cartographie les centres d'interceptions des communications
Internet de la NSA et les routes du trafic Internet, qui passent souvent à proximité de ces installations.
http://hightech.bfmtv.com/internet/cette-carte-montre-comment-la-nsa-ecoute-toutes-vos-communications-sur-internet-1135487.html

Trump veut organiser des cours de protection des datas pour les entreprises dites "sensibles".
http://www.deplacementspros.com/La-NSA-formera-les-entreprises-americaines-a-la-protection-des-datas_a42662.html

L'Allemagne accuse la Turquie d'espionnage et ouvre une enquête contre X : Des partisans du prédicateur
Fethullah Gülen auraient été surveillés par les services turcs. http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/29/l-allemagne-accuse-la-turquie-d-espionnage_5102455_3214.html
Trois jeunes hommes ont été interpellés mardi par les services antiterroristes à Agen et en région parisienne dans
le cadre d'une enquête ouverte en 2016 sur la constitution d'un groupe djihadiste en France.
http://www.ouest-france.fr/terrorisme/terrorisme-trois-jeunes-hommes-interpelles-par-la-dgsi-4892077

SOFINS : Le Geoint au plus près des forces spéciales. https://geointblog.wordpress.com/2017/04/04/sofins-2017-le-geoint-au-plus-pres-des-forces-speciales/
Le rapport 2016 relatif à l'activité de la Délégation parlementaire au renseignement (DPR) a été présenté mardi au
Président de la République. Il fait un premier bilan de la loi «renseignement» du 24 juillet 2015 et de celle du
30 novembre 2015, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
http://www.ttu.fr/le-renseignement-au-rapport/

Dans le rapport de la DPR, les parlementaires formulent plusieurs propositions afin de lutter plus efficacement
contre les réseaux qui visent la France. http://www.rfi.fr/france/20170405-france-rapport-dresse-etat-lieux-contraste-renseignements-francais
Mastodon: le nouveau concurrent de Twitter open source. https://www.presse-citron.net/mastodon-concurrent-open-source-de-twitter-cartonne/
Belgique: La Défense recrute 36 « inspecteurs » pour le SGRS, après 11 cyber-spécialistes.
https://www.cielfm.be/la-defense-recrute-36-inspecteurs-pour-le-sgrs-apres-11-cyber-specialistes/

Macron aurait rencontré un espion chinois selon la DGSI. http://www.bfmtv.com/politique/macron-aurait-rencontre-un-espion-chinois-selon-la-dgsi-1134211.html
Wikileaks publie le code source d'un outil utilisé par la CIA pour masquer ses traces dans les logiciels espions
qu'elle utilise. http://www.liberation.fr/futurs/2017/03/31/wikileaks-joue-a-cache-cache-avec-la-cia_1559706
Le Général Cholley pourrait devenir le prochain Directeur du Renseignement Militaire.
http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/general-cholley-futur-drm-123490

Des drones de l'armée de l'air française auraient mené une mission secrète aux abords du mur de défense
marocain au sud du Sahara. Nouakchott les aurait autorisé à survoler son espace aérien pour prendre 79 clichés
de la zone tampon de Guerguerat, là où sont positionnées les FAR.
https://ledesk.ma/enoff/laviation-francaise-de-la-force-barkhane-espionne-les-far-avec-la-complicite-de-nouakchott/
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Le FBI pourrait s'équiper d'une unité spéciale pour enquêter sur l'ingérence russe.
https://fr.sputniknews.com/international/201704031030732967-unite-speciale-fbi-ingerance/

Un document du renseignement intérieur (DGSI) affirme que différents acteurs infiltrent le mouvement
déclenché par la mort du Chinois tué par un policier : réseaux mafieux, agents de Pékin et jeunes révoltés.
http://www.fdesouche.com/838007-selon-la-dgsi-les-manifs-chinoises-sont-infiltrees-par-des-mafieux-et-des-agents-de-pekin#

Canada: soupçons d'espionnage autour du Premier Ministre. http://geopolis.francetvinfo.fr/canada-espionnage-potentiel-autour-du-premier-ministre-justin-trudeau-139859
L'Allemagne enquête sur 20 personnes soupçonnées d'espionnage pour le compte du gouvernement turc.
http://www.liberation.fr/direct/element/lallemagne-enquete-sur-20-personnes-soupconnees-despionnage-pour-le-compte-du-gouvernement-turc_61283/

Un rapport parlementaire pointe le manque de place dont disposent les agents des services de renseignement
après les derniers recrutements. http://www.20minutes.fr/societe/2045299-20170407-services-renseignements-espions-francais-etroit-locaux
Une journaliste aurait découvert les comptes secrets Twitter et Instagram du chef du FBI.
https://francais.rt.com/international/36023-journaliste-decouvert-comptes-secrets-twitter-instagram-directeur-fbi

Le Mossad aurait recruté des agents doubles en France (NDLR: source non vérifiée).
https://thiesinfo.com/le-mossad-aurait-recrute-des-agents-doubles-en-france/

La protection des données à caractère personnel de militaires nécessite des réponses multiples et adaptées.
https://sd-magazine.com/identite/vers-nouveau-dispositif-de-protection-donnees-a-caractere-personnel-de-militaires
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