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Ghanasat-1, le satellite développé par des étudiants de l'université All Nations à Koforidua, a été mis en orbite. 
https://www.camerpost.com/ghana-a-lance-succes-premier-satellite-lespace/

L'Ouganda réfléchit au lancement de satellites télécoms en vue d'une indépendance dans les communications. 
http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/1207-48776-l-ouganda-reflechit-deja-au-lancement-de-satellites-telecoms-en-vue-d-une-independance-dans-les-communications

Digital Globe commande une nouvelle constellation de satellites à SSL. Cette constellation, nommée Worldview
Legion, remplacera à terme les satellites Worldview 1 et 2 et Geoeye 1 et disposera d'un taux de revisite de 20 à
30 minutes. https://www.telesatellite.com/actu/49903-digitalgloble-commande-une-nouvelle-constellation-de-satellites.html

Le Luxembourg vient d'adopter une loi autorisant l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace. 
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/13/luxembourg-une-loi-pour-exploiter-les-ressources-spatiales_1583531

L'Ethiopie va lancer un satellite dans 2 ans. Le satellite sera construit avec le soutien du gouvernement chinois. 
http://apanews.net/index.php/fr/news/lethiopie-va-lancer-un-satellite-dans-deux-ans-officiel

Le nombre de satellites opérationnels est passé de 1381 fin 2015 à 1459 fin 2016, ce qui représente une
croissance de 47% au cours des 5 dernières années. https://www.telesatellite.com/actu/49913-plus-de-400-satellites-operationnels.html

La Grande Bretagne va investir 100 M de livres dans l'espace. https://www.telesatellite.com/actu/49911-la-grande-bretagne-va-investir-100-millions-de-livres-dans-espace.html

L'Angola a entamé la commercialisation des capacités de son satellite télécoms Angosat-1. 
http://www.agenceecofin.com/internet/1107-48752-l-angola-a-entame-la-commercialisation-des-capacites-de-son-satellite-telecoms-angosat-1

Depuis Toulouse, le site Space Legaltech, sorti en mai 2017, se définit comme la première plate-forme mondiale
dédiée au droit spatial. http://www.touleco.fr/Depuis-Toulouse-Space-Legaltech-aide-a-recenser-les-lois,22435

Des Youtubeurs s'infiltrent sur la base militaire russe de Baikonour pour explorer un hangar abandonné et explore
les vestiges de la navette spatiale du programme Buran, datant de lère soviétique. 
http://fr.ubergizmo.com/2017/07/11/video-base-militaire-russe-hangar-abandonne.html?inf_by=5969bd46671db8eb6e8b4734

La Chine entame un programme de simulation spatiale : 200 jours dans les conditions similaires à la vie sur la
Lune ou Mars pour 4 étudiants. http://fr.ubergizmo.com/2017/07/11/chine-programme-spatial.html?inf_by=5969bd46671db8eb6e8b4734

L'ESA prépare sa mission pour Mercure pour 2018. https://www.tomsguide.fr/actualite/esa-lance-sa-mission-mercure,58076.html

Le Ghana a lancé son 1er satellite dans l'espace. http://www.ticmag.net/technologie-ghana-a-lance-premier-satellite-lespace/

Le DLR a signé le contrat avec OHB pour la réalisation de son satellite de démonstration technologique Heinrich
Hertz, qui partira avec sept ans de retard. https://www.aerospatium.info/ohb-va-construire-heinrich-hertz-tester-technologies-allemandes/

Un satellite d'observation Kanopus et 72 satellites plus petits ont été mis en orbite avec succès aujourd'hui depuis
le cosmodrome de Baïkonour à partir d'un lanceur Soyouz 2,1a. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/14/97001-20170714FILWWW00184-russie-73-satellites-mis-en-orbite-en-un-lancement.php
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Un bouquet de télévision en HD arrive en Arménie avec Eutelsat. https://www.telesatellite.com/actu/49908-un-bouquet-armenien-arrive-par-satellite.html

Selerys, une startup qui propose des solutions intelligentes de prédiction météorologique. 
http://marseille.latribune.fr/innovation/2017-07-12/ce-que-selerys-apporte-a-la-meteorologie-743803.html

SSTL diffuse une vidéo réalisée en orbite par le satellite (édmonstrateur technologique) CARBONITE-1. Carbonite
2 sera lancé l'année prochainement cette année. https://spacewatchme.com/2017/07/sstls-carbonite-1-demonstrates-video-orbit-capability-showing-stunning-kuwait-uae-video/

Un énorme glacier s'est détaché de l'Antarctique et dérive désormais dans l'océan. http://hitek.fr/actualite/iceberg-detache-6000km-carre_13552

La NASA a découvert une énorme tâche sur le soleil. Ce phénomène pourrait avoir des conséquences néfastes sur
notre planète, à commencer des orages magnétiques causés par les éruptions solaires. 
http://www.ohmymag.com/nasa/la-nasa-vient-de-decouvrir-un-enorme-trou-de-120-000-kilometres-de-large-dans-le-soleil_art111288.html

Intelsat va distribuer de la 2G à l'Afrique subsaharienne. https://www.telesatellite.com/actu/49912-intelsat-va-distribuer-de-la-2g-afrique-subsaharienne.html

Hunet Communications et Eutelsat Americas annoncent l'extension de leur contrat de location de capacités avec
Panasonic Avionics portant sur plusieurs répéteurs du satellite Eutelsat 115 West B. 
https://www.telesatellite.com/actu/49898-connectivite-en-vol-par-satellite-partenariat-eutelsat-panasonic-avionics-hunter.html

BreezoMeter choisit HERE pour enrichir ses analyses liées à la qualité de l'air. 
http://decryptageo.fr/breezometer-choisit-pour-enrichir-ses-analyses-liees-la-qualite-de-lair/

Le contrat NAOMI signé entre Total et l'ONERA et qui consiste à expérimenter des technologies de télédétection
permettant de repérer des fuites de gaz ou d'hydrocarbures dans des infrastructures, prendra fin l'année
prochaine mais pourrait être renouvelé par Total. http://www.ttu.fr/retour-avions-renifleurs/
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La Russie déclare que l'écart en matière de technologie avec les 2 pays leaders (Israël et les Etats Unis) a été
considérablement réduit et que Moscou rattrapera complètement ces deux nations. 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/07/12/la-russie-peut-elle-rattraper-son-retard-dans-les-drones_5159499_4408996.html

ECA Group remporte un contrat pour les robots de déminage soous-marin de la Marine Française. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eca-group-remporte-un-contrat-significatif-pour-les-robots-de-deminage-sous-marin-de-la-marine-francaise-734291.html

Robosea vient de développer Biki, un robot sous-marin qui se déplace avec une nageoire. 
http://www.objetconnecte.net/biki-drone-sous-marin-1207/

Delta Drone et Propeller Aerobotics signent un accord de distribution international visant à développer le marché
des cibles connectées conçues et fabriquées par la société australienne. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/delta-drone-accord-de-distribution-734287.html

Le drone Patroller a survolé les Champs Elysées lors du défilé du 14 juillet. 
http://www.francetvinfo.fr/internet/drones/video-defile-du-14-juillet-un-drone-high-tech-sur-les-champs-elysees_2281559.html

La Marine française cherche à combler son retard en matière de drone. https://www.aerospatium.info/marine-combler-retard-drones-aeriens/

L'édition 2016-2017 du Dassault UAV Challenge s'est clôturée par la finale les 22 et 23 avril sur le campus Supelec
de Gif-Sur-Yvette. https://www.zonebourse.com/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/Dassault-Aviation-UAV-Challenge-24731420/

Les forces aériennes et spatiales de la Russie recevront leur premier dirigeable dans 4 ans. 
https://fr.rbth.com/defense/2017/07/11/les-dirigeables-reprennent-du-service-en-russie_799747

A Paris, un touriste chinois a été interpellé après avoir utilisé un drone. 
https://www-boursorama-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.boursorama.com/actualites-amp/paris-un-touriste-chinois-interpelle-apres-avoir-utilise-un-drone-02ee7dc79f060585c48850ea76f8df58

Il y a 100 ans, la France a fait voler le 1er drone de l'histoire. https://www.science-et-vie.com/article/il-y-a-100-ans-un-premier-drone-militaire-decollait-en-france-8995

Diodon, une startup toulousaine, propose un drone multi-rotors, tout terrain, à structure gonflable. 
https://vmf214.net/2017/07/11/diodon-un-drone-multi-rotors-tout-terrain-a-structure-gonflable/
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Réalité augmentée: Apple pourrait faire mieux en 3 mois que Google en 3 ans. 
http://www.01net.com/actualites/realite-augmentee-en-trois-mois-apple-fera-mieux-que-google-en-trois-ans-1212591.html

La Gare de l'Est à Paris va héberger Mobility Lab, une structure entièrement dédiée à la recherche de nouvelles
solutions pour les mobilités et à leur expérimentation. http://www.usine-digitale.fr/article/la-gare-de-l-est-a-paris-va-accueillir-un-mobility-lab.N563367

Des scientifiques chinois auraient réussi à téléporter un photon dans l'espace. 
https://siecledigital.fr/2017/07/12/premier-teleportation-terre-chercheurs-chinois-micius/

Google annonce la création d'un fonds dédié à l'intelligence artificielle. 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/030443370473-google-annonce-la-creation-dun-fonds-dedie-a-lintelligence-artificielle-2101680.php

467 millions d'euros : c'est le montant total des 10 plus grosses levées de fonds réalisées depuis janvier par des
entreprises françaises. https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/les-10-plus-grosses-levees-de-fonds-en-france-au-premier-semestre-8868.php

L'iPhone 8 embarquerait un laser 3D pour améliorer les capacités de réalité augmentée et la photographie. 
http://www.01net.com/actualites/l-iphone-8-embarquerait-un-laser-3d-pour-doper-realite-augmentee-et-photographie-1215764.html

Microsoft lance le projet AI for Earth, un programme visant à prendre soin de la planète. 
http://www.clubic.com/video/actualite/video-microsoft-lance-le-projet-ai-for-earth-489222.html

Elon Musk vient d'annoncer la construction en Australie d'une batterie géante qui sera capable d'éclairer 30000
logements. https://www.lesfurets.com/assurance-habitation/actualites/tesla-bientot-batterie-geante-eclairer-30-000-logements

Hyperloop One a mené au début de la semaine un premier essai grandeur nature en utilisant le dernier prototype
de capsule développé par les ingénieurs de l'entreprise. L'opération a été un véritable succès. 
http://www.fredzone.org/hyperloop-one-le-premier-test-grandeur-nature-est-un-succes-383

La DARPA vient de retenir 6 projets pour son programme de recherche en lien avec le cerveau et les réseaux de
neurones. La mise au point d'une rétine artificielle en haute définition fait partie des heureux élus. Et elle est
menée par l'Institut de la Vision. http://www.commentcamarche.net/news/5870053-la-darpa-finance-une-retine-hd-francaise

Selon un chercheur indépendant, Windows 10 souffre de bugs conduisant à ralentir le fonctionnement de l'OS
quand celui-ci doit fonctionner sur des machines disposant de nombreux coeurs de processeurs. 
http://www.zdnet.fr/actualites/windows-10-trop-de-coeurs-nuisent-a-la-performance-39854994.htm

Lyon French tech lance une cartographie des formations du numérique. 
http://www.leprogres.fr/economie/2017/07/13/lyon-french-tech-lance-une-cartographie-des-formations-du-numerique

Sopra Steria ouvre les perspectives de la simulation ATM avec EVAA. 
http://www.journal-aviation.com/actualites/37502-sopra-steria-ouvre-les-perspectives-de-la-simulation-atm-avec-evaa

Des chercheurs de l'université de Washington aux États-Unis ont annoncé avoir réussi à créer des vidéos factices
très réalistes du président Obama grâce à une intelligence artificielle. Ils ont ainsi démontré qu'avec l'aide d'une
IA, ils étaient capables de reproduire des sosies numériques de n'importe qui à partir de ses photos présentes sur
Internet et de s'inspirer de séquences vidéo et audio réelles pour faire des montages vidéo. 
https://www.developpez.com/actu/149278/Une-IA-cree-des-videos-factices-a-partir-d-images-d-enregistrements-audio-et-de-videos-disponibles-en-ligne-et-en-a-fait-une-avec-Obama/

L'Oreal paris se lance dans la réalité augmentéeet signe un partenariat avec Perfect Corps. 
http://www.glamourparis.com/beaute/news/articles/loreal-paris-se-lance-dans-la-realite-augmentee/54629
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La Start up Customer Labs lève 1ME. Elle ambitionne de booster son service de R&D en analyse sémantique et
réalité augmentée. http://www.relationclientmag.fr/Thematique/la-vie-de-la-profession-1017/Breves/Customer-Labs-leve-million-euros-319222.htm#Qq30LwCpAlBpV3rx.97
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Exercice "Tobruq Legavy 2017": les Etats-Unis déploient une batterie soil-air Patriot dans la région de Siauliai. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3206308/2017/07/11/Les-Etats-Unis-deploient-leurs-missiles-Patriot-en-Lituanie.dhtml

Conseil franco-allemand consacré à la Défense et la Sécurité : la construction d'une Europe de la Défense sera au
coeur des discussion. http://www.rfi.fr/europe/20170713-allemagne-france-conseil-defense-macron-merkel-otan

Christian Cambon a été élu président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées du Sénat. http://www.air-cosmos.com/senat-nouveau-president-pour-la-commission-de-la-defense-97569

Les États-Unis ont testé avec succès l'interception d'un missile balistique depuis leur base de Kodiak en Alaska. 
http://rki.kbs.co.kr/french/news/news_newsthema_detail.htm?No=10073054

Paris et Berlin annonce le développement futur d'un avion de combat commun. 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/avion-de-combat-europeen-quelles-consequences-pour-dassault-et-airbus-1216336.html

La malaisie gèle son projet d'achat d'avions de combat. 
https://www.zonebourse.com/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/Dassault-Aviation-La-Malaisie-gele-son-projet-d-achat-d-avions-de-combat-24746240/

L'ONU adopte un traité d'interdiction des armes nucléaires. https://blogs.mediapart.fr/philogm/blog/130717/l-onu-adopte-une-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires

La piraterie fait un retour au large de la Somalie. http://www.jeuneafrique.com/457191/politique/piraterie-large-de-somalie-resurgence-appelle-maintien-de-force-internationale/

La Chine déploie à Djibouti sa 1ère base militaire à l'étranger. 
http://afrique.latribune.fr/politique/2017-07-13/hard-power-la-chine-deploie-a-djibouti-sa-premiere-base-militaire-a-l-etranger-743884.html

Trois navires de la marine chinoise ont quitté, ce mardi, le port de Guandong dans le sud du pays, ce mercredi 12
juillet. A leur bord, les premiers effectifs qui vont rejoindre la nouvelle base militaire chinoise de Djibouti, la
première sur le continent. http://www.rfi.fr/afrique/20170712-chine-envoie-premiers-soldats-nouvelle-base-djibouti

Le CEMA voit son mandat prolongé d'un an. https://www.valeursactuelles.com/societe/le-general-de-villiers-officiellement-prolonge-dun-la-tete-des-armees-86258

Les soldats français de l'opération Barkhane et les soldats maliens ont neutralisé une 12aine de terroristes ces
derniers jours dans la région de Gao. http://www.rfi.fr/afrique/20170713-mali-soldats-francais-maliens-neutralisent-une-douzaine-terroristes

Le gouvernement luxembourgeois prévoit d'investir 412ME dans la Défense et l'armement à l'horizon 2020. 
https://www.wort.lu/fr/politique/des-lignes-directrices-pour-la-defense-c-est-une-evolution-pas-une-revolution-59666c43a5e74263e13c4015

Les Eurofighters italiens rejoignent la Bulgarie pour surveiller l'espace aérien. 
http://www.air-cosmos.com/les-eurofighters-italiens-rejoignent-la-bulgarie-pour-surveiller-l-espace-aerien-97571

L'Armée américaine est en train de développer TALOS, une nouvelle armure composée notamment d'un gilet
pare-balle, d'un exosquelette et d'un système GPS. http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/a-quoi-ressemblera-larmure-des-soldats-de-demain_2280367.html

Une vidéo du COS concernant la maitrise de l'information. https://www.facebook.com/432916353561053/videos/700733200112699/

Drones, exosquelettes, télémédecine... A quoi pourrait ressembler l'armée française dans dix ans ? 
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/drones-exosquelettes-telemedecine-a-quoi-pourrait-ressembler-l-armee-francaise-dans-dix-ans_2277999.html#xtor=AL-67-[article]
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L'agence pour le développement de la défense (ADD) a dévoilé deux composants clés du radar à antenne active
(AESA) développés par les technologies sud-coréennes. Le radar est destiné à être monté sur l'avion de combat
sud-coréen KF-X, dont la mise au point est prévue d'ici 2028. http://world.kbs.co.kr/french/news/news_Po_detail.htm?No=56851

Le 1er Régiment de Tirailleurs a porté le nouveau fusil d'assault de l'armée française, le HK416, lors du défilé du 1'
juillet. http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-successeur-allemand-du-famas-va-defiler-sur-les-champs-elysees-1216032.html

L'Atlantique 2 est un mastodonte des airs de plus de 40 tonnes capable de voler 14 heures d'affilée. Il est l'une
des pièces maîtresses utilisées contre les jihadistes en Irak, un spécialiste de la reconnaissance et du
renseignement. Il sert à désigner les cibles des bombardiers Rafales et des Mirages 2000. Il peut aussi frapper
lui-même et aurait déjà largué une vingtaine de bombes sur Daech depuis 2015. 
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/avion-de-guerre-l-atlantique-2-en-mission-contre-daech_2282277.html

France: le ministère de la défense va devoir trouver 850ME d'économie en 2017. 
http://www.leparisien.fr/politique/budget-de-la-defense-les-militaires-vont-devoir-se-serrer-la-ceinture-12-07-2017-7127793.php

France: le Premier Ministre promet "un effort supplémentaire" au profit du ministère des armées en 2018. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-apres-un-coup-de-rabot-en-2017-edouard-philippe-promet-une-croissance-en-2018-743678.html

Les Etats-Unis et le Qatar ont annoncé un accord bilatéral pour lutter contre le financement du terrorisme. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170711-washington-qatar-accordent-lutter-contre-financement-terrorisme

Trois soldats français de la force Barkhane ont été blessés par une explosion au passage de leur véhicule dans la
zone de Tessalit, dans le nord-est du Mali. http://www.capital.fr/economie-politique/trois-soldats-francais-blesses-au-mali-deux-rapatries-en-france-1236717

Le Général Rondel prend le commandement des Forces Aériennes. 
http://www.sudouest.fr/2017/07/11/le-general-devient-charge-de-mission-apres-les-revelations-du-canard-enchaine-3608888-3452.php

Face à l'expansionnisme chinois dans l'océan Indien, l'Inde compte sur l'appui de la marine française et des
industriels. https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/030435612612-new-delhi-veut-approfondir-sa-collaboration-avec-la-marine-francaise-dans-locean-indien-2101007.php
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Air Liquide alimentera le futur lanceur européen Ariane 6. http://lessor.fr/air-liquide-alimentera-le-futur-lanceur-europeen-19584.html

Gartner place Atos parmi les leaders du Magic Quadrant pour les services d'externalisation des data centers et
d'infrastructures en Europe. http://www.zonebourse.com/ATOS-SE-4612/actualite/ATOS-Gartner-place-Atos-parmi-les-leaders-du-Magic-Quadrant-pour-les-services-d-externalisation-de-24738093/

Thales remporte un contrat de modernisation ferroviaire en Turquie. http://aujourdhuilaturquie.com/fr/thales-remporte-contrat-de-modernisation-ferroviaire-turquie/

La justice annule le redressement fiscal de Google en France. 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/07/12/32001-20170712ARTFIG00246-la-justice-annule-le-redressement-fiscal-de-google-en-france.php

Neopost annonce aujourd'hui la finalisation de la cession de sa filiale DMTI Spatial à Digital Map Products Inc.,
spécialiste des solutions de géolocalisation aux États-Unis. 
http://www.boursorama.com/actualites/neopost-finalise-la-cession-de-sa-filiale-dmti-spatial-28bb556443d6895b0581e2269f690062

Leonardo et Airbus s'apprêtent tous deux à faire des offres pour remplacer dans quelques années un ensemble de
formations destinées à l'armée britannique. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/gb-leonardo-et-airbus-lorgnent-la-formation-des-top-gun-sces-1692049.php

Le Groupe Thales et le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille inaugurent un laboratoire commun. 
http://www.nicematin.com/economie/le-groupe-thales-et-le-laboratoire-dastrophysique-de-marseille-inaugurent-un-laboratoire-commun-153988

Apple annonce vouloir construire un centre de données en Chine pour stocker les informations personnelles de
ses utilisateurs. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/13/97002-20170713FILWWW00120-chineapple-bientot-un-centre-de-donnees.php

Microsoft abandonne le système Windows Phone. http://www.lepoint.fr/economie/microsoft-abandonne-windows-phone-13-07-2017-2142911_28.php

Atos s'associe à Dell EMC et Microsoft et lance son offre "Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud pour Microsoft
Azure Stack". http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-s-associe-a-dell-emc-et-microsoft-734396.html

Trump s'attaque au visa des startups favorisant la création d'entreprises technologiques étrangères aux USA. 
https://www.developpez.com/actu/149195/Trump-s-attaque-au-visa-des-startups-favorisant-la-creation-d-entreprises-technologiques-etrangeres-aux-USA-decision-condamnee-par-la-Silicon-Valley/

Areva vient de réaliser la 1ère de ses 2 augmentations de capital. 
http://www.boursorama.com/actualites/areva-a-realise-la-premiere-de-ses-deux-augmentations-de-capital-9332bc489b1532624fe7442937a07ca3

Apple adopte la plateforme de paiement PayPal. http://www.zdnet.fr/actualites/apple-adopte-la-plateforme-de-paiement-paypal-39855004.htm

Airbus trouve un repreneur pour Vector Aerospace. https://capitalfinance.lesechos.fr/transactions/airbus-a-trouve-preneur-pour-vector-aerospace-45274.php

Malgré le plan Gemini, qui vise à supprimer les doublons, Airbus continue de recruter sur Toulouse. 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/airbus-recrute-toulouse-voici-detail-postes-pourvoir_10617873.html

Capgemini prévoit de recruter 4000 collaborateurs en 2017. https://www.alliancy.fr/emplois/rh-recrutement/2017/07/11/capgemini-prevoit-de-recruter-4000-collaborateurs-en-2017

Qwant rejoint l'alliance mondiale pour un monde 3Zéro. http://www.maxoe.com/tech/technologie-news/actu-internet/qwant-rejoint-lalliance-mondiale-monde-3zero/

L'Allemagne est réputée pour la vivacité de ses ETI. Quelquels distinctions par rapport à la France. 
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/export-international-1057/Breves/Les-secrets-ETI-allemandes-319199.htm#VCdsq6uFdCf008kI.97
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Naval Group et Lockheed Martin Australia ont accueilli l'ouverture officielle à Cherbourg par le Premier ministre
Malcolm Turnbull et la ministre française des Armées Florence Parly du bâtiment du programme des futurs
sous-marins australiens dans lequel sera installée l'équipe en charge de leur conception. 
http://www.vipress.net/programme-futurs-marins-australiens-a-installation-a-cherbourg/

Safran investit dans Cailab, une startup spécialisée dans la manipulation de la lumière. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/safran-investit-dans-cailab-start-up-specialisee-dans-la-manipulation-de-lumiere-1690967.php
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La guerre entre les Etats-Unis et le plus grand hacker russe: l'histoire. 
http://www.courrierinternational.com/article/cybercriminalite-la-poursuite-du-plus-grand-hackeur-russe-episode-15

Le Laboratoire F-Secure publie le top des entreprises le plus souvent victimes d'usurpation par spams en 2017:
Apple, Amazon, Microsoft, Match.com, FedEx, USPS, ... http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=99464

Après Fireglass, Symantec s'offre une deuxième société de cybersécurité d'origine israélienne : Skycure,
spécialisée dans la protection des appareils mobiles. http://www.itespresso.fr/symantec-renforce-securite-terminaux-mobiles-skycure-165264.html?inf_by=5968a095671db8265e8b4602

L'impact sur les ventes de la cyberattaque qui a touché (entre autres) Saint Gobain devrait être de l'ordre de 1%
dont une partie pourrait être récupérée sur le 3ème trimestre. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/13/97002-20170713FILWWW00052-cyberattaquesaint-gobain-impact-sur-le-ca.php

Tous les pays sont égaux en matière de cyber-sécurité et la liberté d'Internet. Beaucoup sont mal équipés pour
gérer les cyber-attaques, tandis que d'autres sont mieux équipés, mais plus souvent ciblés. 
http://www.itmag-dz.com/cybercriminalite-dans-le-monde-retour-en-force-des-ransomwares-et-menaces-diffuses/

Pour lutter contre les applications malveillantes sur Play store, Google mise sur l'IA. 
http://www.zdnet.fr/actualites/pour-lutter-contre-les-applications-malveillantes-sur-le-play-store-google-compte-sur-l-ia-39855056.htm

Fondateur du groupe montpelliérain Ziwit, Mohammed Boumediane lance Stratinvest, un fonds de 6ME, pour
accompagner des projets "très techniques" de cyberdéfense. http://www.usine-digitale.fr/article/cybersecurite-ziwit-lance-stratinvest-un-fonds-de-6-millions-d-euros.N565719

Les administrations américaines ferment la porte à Kaspersky qui est accusée d'être trop proche du FSB. 
https://www.nextinpact.com/news/104767-les-administrations-americaines-ferment-leurs-portes-a-kaspersky.htm?skipua=1

Et si la prochaine cyberattaque visait un site nucléaire ? http://www.liberation.fr/debats/2017/07/11/et-si-la-prochaine-cyberattaque-ciblait-un-site-nucleaire_1583159

Chine : la ville de Jinan va disposer du 1er système d'information utilisant une technologie quantique inviolable. Il
devrait être opérationnel le mois prochain. 
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2101934/chinese-city-launch-unhackable-quantum-network?utm_content=buffera0469&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
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AMESYS (Advanced Middle East SYStem et non pas la filiale de Bull) vend un système de surveillance à l'Egypte. 
http://www.liberation.fr/france/2017/07/05/libye-egypte-amesys-fournisseur-recidiviste-de-dictatures_1581845

Flashpoint, le spécialiste du renseignement sur les menaces, annonce une levée de 28M$. 
http://www.finyear.com/Flashpoint-annonce-une-levee-de-fonds-de-28-millions-de-dollars_a38694.html

Kaspersky Lab collabore avec les services de renseignement russes. 
http://www.linformaticien.com/actualites/id/44531/kaspersky-lab-collabore-avec-les-services-secrets-russes.aspx

Le service de renseignement danois est très critique vis-à-vis des politiques d'immigration de la chancelière
allemande. https://www.dreuz.info/2017/07/13/angela-merkel-et-le-gouvernement-suedois-mettent-le-danemark-en-danger-avertissent-les-services-secrets-danois/

Laurent Nunez, le nouvel homme fort du renseignement. https://www.egaliteetreconciliation.fr/Laurent-Nunez-patron-de-la-DGSI-et-nouvel-homme-fort-du-renseignement-46697.html

Les administrations américaines ferment la porte à Kaspersky qui est accusée d'être trop proche du FSB. 
https://www.nextinpact.com/news/104767-les-administrations-americaines-ferment-leurs-portes-a-kaspersky.htm?skipua=1

La DGSE recherche toutes sortes d'experts en télécommunication et tous les profils informatiques peuvent
l'intéresser, des cryptomaticiens aux super geeks. http://www.zataz.com/dgse-recherche-super-geeks/

En Algérie, la DGSN annonce l'ouverture du concours de recrutement des agents et personnels assimilés. 
http://maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/75840-algerie-la-dgsn-annonce-l-ouverture-du-concours-de-recrutement-des-agents-et-personnels-assimiles.html

Un logiciel espion israélien permettrait au gouvernement mexicain d'espionner les experts enquêtant sur la
toujours mystérieuse disparition de 43 étudiants. https://parismatch.be/actualites/societe/56869/mexique-gouvernement-espionnage-enquete

Selon les services de renseignement allemands, l'Iran poursuit son programme nucléaire et balistique. 
http://www.ncr-iran.org/fr/actualites/nucleaire/19930-l-iran-poursuit-son-programme-nucleaire-et-balistique-selon-les-services-secrets-allemands

Au Centre de formation interarmées au renseignement, des « linguistes d'écoute » apprennent à marche forcée
l'arabe avant d'être envoyés quelque part au Sahel ou au Moyen-Orient. 
http://www.lunion.fr/39684/article/2017-07-10/une-nouvelle-academie-voit-le-jour-strasbourg-pour-mieux-lutter-contre-les
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http://www.liberation.fr/france/2017/07/05/libye-egypte-amesys-fournisseur-recidiviste-de-dictatures_1581845
http://www.finyear.com/Flashpoint-annonce-une-levee-de-fonds-de-28-millions-de-dollars_a38694.html
http://www.linformaticien.com/actualites/id/44531/kaspersky-lab-collabore-avec-les-services-secrets-russes.aspx
https://www.dreuz.info/2017/07/13/angela-merkel-et-le-gouvernement-suedois-mettent-le-danemark-en-danger-avertissent-les-services-secrets-danois/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Laurent-Nunez-patron-de-la-DGSI-et-nouvel-homme-fort-du-renseignement-46697.html
https://www.nextinpact.com/news/104767-les-administrations-americaines-ferment-leurs-portes-a-kaspersky.htm?skipua=1
http://www.zataz.com/dgse-recherche-super-geeks/
http://maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/75840-algerie-la-dgsn-annonce-l-ouverture-du-concours-de-recrutement-des-agents-et-personnels-assimiles.html
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