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Le Ministère de l'économie luxembourgeois a annoncé le lancement de la nouvelle identité visuelle de l'intiative
Spaceresources.lu, d'un tout nouveau site internet, ainsi que de la création d'une agence spatiale.
http://paperjam.lu/news/spaceresourceslu-fait-peau-neuve

Orbital ATK commence à travailler sur les 2 nouveaux satellites GSSAP 5 et 6 prévu parle programme de l'US Air
Force. https://spaceflightnow.com/2017/04/10/u-s-military-orders-two-more-surveillance-satellites-to-roam-geosynchronous-orbit/
Dans le cadre de la « diplomatie économique » de l'UE, Franck Proust, appelle à faire du spatial un « secteur
pilote », afin de démontrer la plus-value d'une telle initiative. http://www.euractiv.fr/section/energie/opinion/diplomatie-economique-et-spatial-lancement-imminent/
Les deux premières missions de la capsule Orion dans le cadre du nouveau programme d'exploration habitée
au-delà de l'orbite terrestre, et de Mars à plus long terme, seront probablement retardées, selon un rapport de la
NASA qui évoque de multiples défis techniques et budgétaires. http://www.tvanouvelles.ca/2017/04/13/les-premieres-missions-spatiales-dorion-probablement-reportees-1
La NASA se fait voler un morceau de bouclier thermique lors d'une réception d'invités.
http://www.tomsguide.fr/actualite/vole-bouclier-thermique-navette-spatiale,56622.html

Sortie prochaine du livre: "Le nouvel âge spatial: de la guerre froide au new space" écrit par Xavier Pasco.
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/produit/le-nouvel-%C3%A2ge-spatial-%3A-de-la-guerre-froide-au-new-space,28969356/

Les mouvements de grève ont interrompu 3 campagnes de lancement en Guyane, entrainant plusieurs ME de
surcoûts pour Arianespace et les industriels du centre spatial.
https://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNICATIONS-5147/actualite/Arianespace-interpelle-les-elus-de-Guyane-sur-les-consequences-du-mouvement-24212430/

RKK Energuia signe un contrat avec Boeing pour l'envoi de touristes vers l'ISS.
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201704141030904987-russie-contrat-expedition-touristes-iss/

L'astéroïde 2014-JO25 va froler la Terre le 25 avril prochain. Il passera à 1,8 million de km.
http://www.ouest-france.fr/sciences/espace/2014-jo25-cet-asteroide-va-froler-la-terre-mercredi-4929418

Le Cnes a signé un accord avec la Jaxa pour une contribution à la nouvelle mission que le Japon compte lancer à
destination de Phobos et Deimos, les lunes de Mars. https://www.aerospatium.info/jaxa-cnes-troisieme-mission-vers-phobos/
Le Luxembourg va se doter d'une agence spatiale et d'un fond d'investissement qui récoltera un maximum de
fonds privés auxquels viendront se greffer des fonds publics pour le lancement. http://paperjam.lu/news/un-fonds-dinvestissement-pour-lagence-spatiale
SpaceX souhaite se lancer dans le tourisme spatial. https://www.generation-nt.com/space-x-tourisme-spatial-actualite-1941476.html
La Chine lance un satellite expérimental ChinaSat-16 depuis le centre spatial de Xichang à partir d'un lanceur
Longue Marche 3B. Ce satellite transporte la 1ère charge en haut débit fabriquée par la Chine.
http://www.telesatellite.com/actu/49397-la-chine-lance-un-satellite-pour-permettre-acces-internet-dans-les.html

Retour sur Terre réussi pour des cosmonautes de l'ISS à bord d'un vaisseau Soyouz MS-02.
http://www.boursorama.com/actualites/retour-sur-terre-reussi-pour-des-cosmonautes-de-l-iss-bf09a74496b486c94449c165eced5eab

SpaceX va lancer Gisat-1. http://www.telesatellite.com/actu/49373-spacex-va-lancer-gisat-1.html
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Le Luxembourg pourrait prochainement franchir un grand pas et devenir le premier pays européen à garantir les
droits de propriété minière dans l'espace. http://paperjam.lu/news/le-luxembourg-leader-de-la-course-spatiale
Eutelsat va mobiliser 5 satellites pour couvrir les élections présidentielles françaises.
http://www.telesatellite.com/actu/49402-eutelsat-mobilise-satellites-pour-la-couverture-des-elections-presidentielles.html

Appel à publication pour un numéro spécial consacré à Sentinel 2 de Copernicus (date limite: le 30 septembre
2017). https://www.journals.elsevier.com/remote-sensing-of-environment/call-for-papers/science-and-applications-with-sentinel-2
SES restructure ses activités et créé SES Video et SES Networks. http://www.telesatellite.com/actu/49374-ses-cree-ses-video-et-ses-networks.html
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Uavia, la startup spécialiste de l'Internet des drones a créé une interface web permettant de piloter le drone
entièrement à distance. https://www.challenges.fr/start-up/uavia-la-start-up-qui-developpe-des-drones-compatibles-avec-la-4g_466154
Les agriculteurs creusois utilisent un drone pour connaître l'état de santé de leurs cultures.
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/un-drone-pour-connaitre-l-etat-de-sante-de-ses-cultures-1491924958

Les ventes de drones ont doublé en 2016. http://www.stuffi.fr/ventes-drones-double-2016/
NEI et Microdrones® s'associent pour fournir des UAS à quadrirotor pour effectuer le relevé et la cartographie
dans le sud-est des États-Unis
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/nei-et-microdrones-sassocient-pour-fournir-des-uas-a-quadrirotor-pour-effectuer-le-releve-et-la-cartographie-dans-le-sud-est-des-etats-unis-619282784.html

Delair tech prend son envol à l'export. http://www.leparisien.fr/high-tech/le-drone-toulousain-prend-son-envol-a-l-export-10-04-2017-6840381.php
L'électricien allemand E.ON va tester des mini-avions qui, poussés par le vent et reliés par un câble, généreront de
l'électricité http://www.lemonde.fr/la-foire-du-drone/article/2017/04/14/des-drones-eoliens-pour-produire-du-courant-moins-cher_5111439_5037916.html
Une éruption volcanique a été filmée par un drone au Guatemala. http://www.bbc.com/news/science-environment-39571147
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Les startup françaises arrivent à lever des 10aines de ME et ne sont plus obligées d'aller chercher des fonds
anglo-saxons. https://www.challenges.fr/sommet-start-up/actility-travelcar-qwant-doctolib-ces-start-up-francaises-qui-levent-des-millions_466720
Sowee, la filiale d'EDF, se lance dans la maison connectée. https://www.maddyness.com/innovation/2017/04/13/edf-maison-connectee-sowee/
La startup Mindmaze a mis au point un casque VR capable de détecter les expressions faciales pour les placer sur
le visage de l'avatar VR dudit utilisateur. http://kulturegeek.fr/news-108770/mask-casque-vr-prend-expressions-faciales-lutilisateur-placer-lavatar-vr
Le NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) dévoile ses projets d'innovation. https://sciencepost.fr/2017/04/futurs-projets-plus-fous-finances-nasa/
Microsoft bloque les mises à jour de Windows 7 et 8.1. http://www.zdnet.fr/actualites/microsoft-bloque-les-mises-a-jour-sur-windows-7-et-81-39851256.htm
Actility, une société française spécialisée dans les réseaux Internet des Objets, lève 75 M$.
https://www.challenges.fr/start-up/internet-des-objets-actility-leve-75-millions-de-dollars_466295

Des chercheurs de l'université suédoise des sciences agricoles et de l'institut Karolinska ont trouvé le moyen de
produire en grande quantité un fil qui ressemble en tous points à ceux de la vraie soie d'araignée.
http://www.ladn.eu/tech-a-suivre/biotech/des-suedois-decouvrent-le-process-de-fabrication-du-fil-daraignee/

L'ONERA retrouve un équilibre financier et redéfinit ses missions.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211963633508-lonera-retrouve-un-equilibre-financier-et-redefinit-ses-missions-2079143.php

Uber passe en Open Source son outil de data visualization. https://siecledigital.fr/2017/04/10/uber-data-visualization-deck-gl/
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L'Etat d'urgence a été décrété en Egypte suite à 2 attentats revendiqués par l'EI qui ont fait 45 morts.
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/pourquoi-les-coptes-d-egypte-sont-la-cible-de-l-etat-islamique_2139093.html

La France et l'Allemagne vont créer une flotte commune d'avions de transport militaire C-130J.
http://www.rfi.fr/europe/20170411-paris-berlin-vont-creer-une-flotte-commune-transport-aerien-militaire-c130J-hercules

Trump déclare que l'OTAN n'est plus obsolète. http://www.dakaractu.com/ETATS-UNIS-Donald-Trump-declare-que-l-Otan-n-est-plus-obsolete_a129789.html
France: les taux de disponibilité de certains matériels sont très bas. La DGA et le Ministre de la Défense sont
d'accord pour accélérer le programme Scorpion.
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/au-prochain-ministre-de-la-defense-d-accelerer-le-programme-scorpion-686806.html

La coopération tuniso-française dans le domaine militaire et la situation sécuritaire dans la région, ont été au
centre de l'entretien qui vient d'avoir lieu entre le ministre de la Défense Farhat Horchani et son homologue
français Jean Yves Le Drian à la base navale de la Goulette.
http://directinfo.webmanagercenter.com/2017/04/13/tunisie-volonte-de-la-france-dimpulser-la-cooperation-en-renseignement-et-defense-virtuelle/

Kim Jong-un aurait supervisé des manoeuvres militaires de ses forces spéciales au moment ou la tension monte
entre Pyongyang et Washington. http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/13/97001-20170413FILWWW00022-pyongyang-manuvres-des-forces-speciales.php
La Corée du Nord aurait placé un engin nucléaire dans un tunnel qui pourrait être lancé d'ici quelques jours.
http://www.huffingtonpost.fr/2017/04/12/le-site-dessais-nucleaires-en-coree-du-nord-serait-amorce-et-p_a_22037751/

Les Etats Unis ont largués la plus puissante bombe non nucléaire jamais utilisée à l'est de l'Afghanistan dans la
province de Nangarhâr. http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/lutte-contre-l-etat-islamique-les-etats-unis-larguent-leur-plus-puissante-bombe-non-nucleaire-en-afghanistan_2144480.html
Les Etats Unis étudient les options militaires concernant la Corée du Nord.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/14/97001-20170414FILWWW00025-coree-du-nord-les-etats-unis-etudient-leurs-options-militaires.php

France : le mortier de 60mm fait actuellement l'objet d'un appel d'offre lancé par la DGA (qualification et
fourniture de 120 systèmes). http://forcesoperations.com/la-dga-ressuscite-le-mortier-de-60-mm/
L'Armée de l'Air italienne reçoit son 500ème Eurofighter Typhoon. http://www.air-cosmos.com/remise-du-500eme-eurofighter-typhoon-a-l-armee-de-l-air-italienne-93165
Le Brésil aurait accepté de partager son expertise avec le Maroc dans le domaine de l'industrie militaire.
http://www.yawatani.com/index.php/politique/14210-industrie-militaire-le-bresil-se-dit-dispose-a-partager-son-expertise-avec-le-maroc

La Marine Nationale reçoit la frégate Auvergne, la 4ème du progamme de frégate multimissions.
http://www.letelegramme.fr/economie/fremm-la-quatrieme-fregate-livree-14-04-2017-11474741.php

La piraterie au large de la Corne de l'Afrique semble en pleine recrudescence depuis le début de l'année. Les
attaques ont eu lieu au large du Puntland, une région semi-autonome de la Somalie et connue pour être un vivier
de pirates. http://www.actunautique.com/2017/04/vers-une-augmentation-des-actes-de-piraterie-en-somalie-pour-2017.html
Un avion de combat F-16 a "récemment" largué, lors d'un test, un exemplaire inerte de la nouvelle version de la
bombe nucléaire appelée à devenir la plus commune dans l'arsenal nucléaire américain, la B61-12.
http://www.lalibre.be/actu/international/premier-test-de-largage-de-la-nouvelle-bombe-nucleaire-us-par-un-f-16-58f1111bcd70e80512d8f5df
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France: un aperçu du futur porte avion, dont le lancement du projet est accordé par un certain nombre de
candidats à l'élection présidentielle. https://www.challenges.fr/entreprise/defense/a-quoi-ressemblerait-le-second-porte-avions-francais_467047
Des Mirage 2000N sont arrivés sur la base de N'Djamena le 6 avril dernier. http://www.air-cosmos.com/des-mirage-2000n-pour-l-operation-barkhane-93173
Kinshasa a décidé de suspendre sa coopération militaire avec la Belgique.
http://www.jeuneafrique.com/429783/politique/rdc-suspend-cooperation-militaire-belgique/
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Wmware fait l'acquisition de Wavefront. http://www.zdnet.fr/actualites/big-data-vmware-fait-l-acquisition-de-wavefront-39851190.htm
Atos dirige le consotrium C2NET (Cloud Collaborative Manufacturing Networks) visant à lancer la 1ère plateforme
européenne collaborative dans le Cloud pour les PME du secteur industriel.
http://www.zonebourse.com/ATOS-4612/actualite/ATOS-a-la-tete-du-consortium-C2NET-la-premiere-plateforme-collaborative-pour-les-PME-basee-dans-l-24205112/

Dassault annonce ne pas être favorable à une coentreprise entre Thales et Alstom dans le ferroviaire.
https://www.tradingsat.com/thales-FR0000121329/actualites/thales-dassault-pas-favorable-a-une-jv-ferroviaire-thales-alstom-733757.html

Apple pourrait investir dans la division dédiée aux puces-mémoires de Toshiba.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/04/14/32001-20170414ARTFIG00090-apple-pourrait-investir-dans-les-memoires-de-toshiba.php

HP reprend la 1ère place sur le marché des PC début 2017. http://www.distributique.com/actualites/lire-hp-reprend-la-1e-place-sur-le-marche-des-pc-debut-2017-26172.html
Les industriels français jugent impératif de revenir à 2% du produit intérieur brut consacré à la défense d'ici 2022
pour préserver les emplois dans le secteur et sécuriser l'avenir d'une industrie fonctionnant sur le long terme.
https://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbus-group-les-industriels-reclament-un-retour-a-2-du-pib-dans-la-defense-733933.html

Airbus: Guillaume Faury devient le référent de la DGA pour les questions militaires.
http://www.journal-aviation.com/actualites/36359-guillaume-faury-nomme-referent-a400m-pour-la-france

Airbus promet un nouveau record de livraison en 2017 et prévoit de mettre sur le marché 720 avions.
https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211967101279-airbus-promet-un-nouveau-record-de-livraisons-en-2017-2079565.php

L'AG d'Airbus entérine le changement de nom du groupe qui passe de Airbus Group SE à Airbus Group.
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/l-assemblee-generale-d-airbus-enterine-le-changement-de-nom-723899.html?headline5

Microsoft pourrait officialiser Windows 10 cloud le 2 mai 2017. http://www.programmez.com/actualites/microsoft-pourrait-officialiser-windows-10-cloud-le-2-mai-2017-25836
Google est en train de tester Google Hire, un site permettant aux recruteurs de gérer leurs offres d'emploi.
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211974064521-google-prepare-discretement-un-site-doffres-demplois-2080013.php

Airbus: Tom Enders serait prêt pour un nouveau mandat en 2019.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/airbus-tom-enders-serait-pret-pour-un-nouveau-mandat-en-2019-12-04-2017-6848787.php

Une proposition de faire racheter Twitter par ses utilisateurs et de le transformer en coopérative sera à l'ordre du
jour de la prochaine réunion des actionnaires. https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211962748756-twitter-bientot-rachete-par-ses-utilisateurs-et-transforme-en-cooperative-2079036.php
Le groupe naval DCNS a signé un nouvel accord d'entreprise prévoyant notamment une hausse du temps de
travail et 2.200 recrutements sur quatre ans. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211964481882-le-groupe-naval-dcns-signe-un-nouvel-accord-dentreprise-2079136.php
Capgemini fait l'acquisition de Ciber aux Etats-Unis. http://www.itrnews.com/articles/168284/capgemini-propose-acquerir-activites-ciber-amerique-nord.html
Capgemini réorganise sa direction avec des promotions en série, dont celle de Jean-Philippe Bol qui devient
directeur de l'entité Cloud Infrastructure Services au niveau mondial et de John Mullen, qui prend la direction de
l'activité Services Applicatifs du groupe en Amérique du Nord. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-changements-de-tetes-chez-capgemini-67901.html
Google pourrait investir dans LG Display afin de sécuriser ses prochaines commandes d'écrans.
http://www.cnetfrance.fr/news/google-investit-chez-lg-display-pour-le-prochain-pixel-a-ecran-incurve-39851002.htm
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Une cyberattaque pourrait avoir entravé le vote du Brexit. http://www.lopinion.fr/edition/international/brexit-vote-entrave-cyberattaque-124264
Synack recrute des hackers éthiques pour détecter des failles dans les systèmes de sécurité en ligne de clients,
failles qui pourraient être également être découvertes par des hackers motivés par des intentions peu louables.
https://fr.express.live/2017/04/12/microsoft-investit-service-de-location-dhackers-ethiques/

Le secrétaire américain à la sécurité intérieure redoute plus une cyberattaque en provenance de la Corée du Nord
qu'une escalade nucléaire. http://www.nbcnews.com/politics/politics-news/homeland-sec-kelly-n-korea-cyber-attack-could-threaten-u-n746836
Microsoft corrige une faille critique sur Word. https://www.presse-citron.net/microsoft-corrige-faille-critique-importante-word/
Des chercheurs ont fait une découverte inquiétante : en récupérant les données de divers capteurs intégrés à un
smartphone, il est possible de deviner le code PIN de l'utilisateur. https://www.generation-nt.com/capteurs-smartphone-devoilent-code-pin-actualite-1941527.html
Argus Cyber Security, une société de Tel Aviv spécialisée dans la cybersécurité automobile, collabore avec Bosch
pour promouvoir la sécurité publique et réduire le piratage automobile. http://www.lelezard.com/communique-13266012.html
Le Sultanat d'Oman sélectionne Safran Identity&Security pour fournir un système multi-biométrique.
https://www.morpho.com/fr/media/le-sultanat-doman-selectionne-safran-identity-security-pour-fournir-un-systeme-multi-biometrique-unique-20170411

Airbus et SITA s'unissent contre les cyberattaques dans les aéroports.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211959738774-airbus-et-sita-sunissent-contre-les-cyberattaques-dans-le-transport-aerien-2078776.php

L'Allemagne investit lourdement dans la cyberdéfense. https://www.lesechos.fr/monde/europe/0211960690781-lallemagne-investit-lourdement-dans-la-cyberdefense-2078959.php
La Suisse aurait les capacités de mener une cyberattaque. http://www.ictjournal.ch/news/2017-04-11/la-suisse-aurait-les-capacites-de-mener-une-cyberattaque
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Au Nigéria, les services de renseignement déjouent un projet d'attentat à Abuja.
http://www.rfi.fr/afrique/20170412-nigeria-projet-attentat-boko-haram-ambassades-americaine-britannique

En espionnant des Russes, les Britanniques et plusieurs services secrets européens ont intercepté "de multiples
communications pendant plusieurs mois" avec l'équipe Trump pendant la campagne de 2016.
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/l-amerique-selon-trump/20170414.OBS8008/des-services-secrets-ont-capte-des-echanges-de-l-equipe-trump-avec-les-russes-en-2016.html

Des outils de piratage des systèmes Solaris volés à la NSA ont été retrouvés dans l'archive des Shadow Brokers.
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-outils-de-piratage-de-la-nsa-ciblent-solaris-67929.html

Sur le Play Store, plus de 20 000 applications figurant parmi les 100 000 plus populaires utilisent une nouvelle
méthode pour dérober les données personnelles des utilisateurs. Ces applications s'associent pour contourner le
système de permissions mis en place par Google. http://www.phonandroid.com/play-store-association-vol-donnees.html
Le Pentagone justifie son agression de la Syrie par de fausses preuves, estime le ministère russe de la Défense
après l'annonce par CNN que Washington disposerait d'échanges prouvant la culpabilité de Damas dans l'incident
chimique de Khan Cheikhoun https://francais.rt.com/international/36866-defense-russe-doute-interception-us-syrie-attaque-chimique
Les services de renseignement doivent faire face à une multitude de données. Comment la gérer ? La France n'est
pas exclue de cette problématique. http://www.rfi.fr/emission/20170409-defense-mur-donnees-direction-renseignement-militaire-drm-france
Deux entreprises italiennes et une chinoise ont été infiltrées par des journalistes : elles vendraient des logiciels
espions sous l'étiquette "équipement de télécommunication". http://www.ulyces.co/news/ces-entreprises-italiennes-vendent-du-materiel-espion-a-des-pays-autoritaires/
Les services secrets russes prônent plus de contrôle de l'immigration.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/les-services-secrets-russes-pronent-plus-de-controle-de-l-immigration-11-04-2017-6844893.php

A Pékin, dénoncer un espion peut rapporter jusqu'à 68000E.

https://www.lesechos.fr/monde/chine/0211959807004-a-pekin-denoncer-un-espion-rapporte-desormais-jusqua-68000-euros-2078793.php

France: la DPR veut étendre la loi en matière d'interception des données de communication.
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/04/10/renseignement-les-parlementaires-prets-a-intensifier-la-surveillance-de-masse_5108945_1653578.html

Le président de la Guinée reçoit les patrons marocains du renseignement.
http://guineetime.com/2017/04/08/guinee-patrons-contre-espionnage-espionnage-marocains-a-conakry/
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