
Contact : Stéphanie Tison - stison@medef.fr  
 

 

3 juin 2022 

> Chiffre de la semaine : 24% 
La France conserve la 1re place du classement européen des investissements étrangers 

avec 1 222 implantations ou extensions annoncées en 2021 et progresse fortement (+24 % vs. 2020) 
 

▪ Consulter le Baromètre de l'Attractivité de la France 2022 réalisé par EY  
▪ Opinion | Plus que jamais, Choose France ! 
▪ Investissements étrangers : la France au top ! 
▪ Forte progression des investissements étrangers dans les territoires de moins de 50.000 habitants 
▪ Ce que les groupes étrangers attendent du nouveau mandat de Macron 

 

> Brèves  
▪ Martin Vial: «La souveraineté redevient un critère majeur pour l’État actionnaire» 
▪ Le Davos d'un monde fragmenté 
▪ Gaia-X, ou les illusions perdues d’un cloud européen 
▪ Fighting Big Lies 
▪ « On devrait en permanence sensibiliser au risque cyber » 
▪ Cyberattaques ciblant l’Union européenne : « C’est essentiellement de l’espionnage » 
▪ L’Espagne va réformer ses services de renseignement  
▪ Désinformation, cyber-attaques : la nouvelle guerre mondiale 
▪ Comment Doctolib justifie le choix du géant américain Amazon pour héberger les données des Français 
▪ Les normes pour l’IA seront développées conjointement par les organismes européens de normalisation 

> Publications 
▪ Trade Dependency in the Brave New World of Geopolitics | ECIPE 
▪ (De)Globalization Ahead? | Goldman Sachs 
▪ Les pratiques des puissances émergentes en matière de guerre de l'information par le contenu | EGE 

 

> Replays 
▪ Enjeux ESG, quels nouveaux financements pour la défense ? | Entretiens Armement et Souveraineté 2022 
▪ Pour une Europe financière forte et compétitive | FBF 
▪ Cyberespace, espace et désinformation : les nouveaux domaines de concurrence stratégique 

 

> Agenda  
▪ 7 juin 2022 | La gouvernance européenne des technologies émergentes : concepts, enjeux et pratiques | 

Colloque IRSEM avec Collège militaire royal de Saint-Jean, EU-Cyber et Peace Research Institute Oslo 
▪ 8 juin 2022 | Réussir les innovations de rupture : un défi pour tous | Colloque MEDEF / Centrale Supélec  
▪ 15 juin | Faire face à un environnement incertain via l’intelligence économique et stratégique augmentée | 

Les Jeunes de l’IHEDN 
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