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> Chiffre de la semaine : 700 

Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) : 700 menaces traitées en 2021 

Consulter le bilan 2021 des ingérences « sécurité économique » et « cybernétique de la DRSD  

> Brèves  
▪ "Bercy n’est pas dans une démarche punitive : nous sommes là pour aider les entreprises" (SISSE) 
▪ La France à la tête du Conseil : un bilan positif malgré la guerre 
▪ La Corée du Sud et le Japon serrent les rangs avec l’Occident face au bloc Chine-Russie 
▪ Iran applies to join China and Russia in BRICS club 
▪ Le Commonwealth s'élargit au Togo et au Gabon 
▪ Le Royaume-Uni se positionne dans la compétition commerciale dans le Golfe 
▪ The Balance of Soft Power : The American and Chinese Quests to Win Hearts and Minds 
▪ Comment l’UE peut-elle remporter la "bataille des récits"? - Grand entretien avec JB Jeangène Vilmer 
▪ La Sacem se bat pour défendre le 'soft power' français 
▪ La Villa Albertine renouvelle le soft power à la française 
▪ Semi-conducteurs : les fabricants accentuent la pression sur le Congrès américain 
▪ Semi-conducteurs : GlobalWafers s’installe aux États-Unis 
▪ Renault et Minth vont créer 270 emplois à Ruitz pour des pièces de voitures électriques 
▪ N'est pas 'cloud à la française' qui veut 
▪ Partenariats Google-Thales, Microsoft-Orange-Capgemini : les premiers pas du « cloud de confiance » 
▪ Le casse-tête de la souveraineté numérique française 
▪ Cyberguerre en Ukraine : 11 questions pour comprendre le conflit numérique avec la Russie 
▪ « L’OTAN a tout à gagner avec nous » : la Finlande, un champion cyber déterminé à entrer dans l’Alliance 
▪ Renforcer la culture scientifique des jeunes : une urgence française 

> Le coin Metavers(e) 
▪ Décryptage : L'économie politique du métavers | IFRI 
▪ Podcast : Pourquoi les entreprises craquent pour le métavers 
▪ Replay : Bpifrance Metaverse Vision du 22/06/2022 
▪ Dossier Metavers : les business réels des mondes virtuels | Les Echos 
▪ Newsletter à suivre : Les Echos du métavers 
▪ Les entreprises françaises se tiennent prêtes à faire leur entrée dans le métavers 
▪ Meta, Sony, Ikea… 40 géants s'unissent pour bâtir les standards du métavers 
▪ Microsoft ouvre les portes de son métavers à l'industrie 
▪ Bientôt un chief metaverse officer en entreprise ? 
▪ Inria et InterDigital lancent Nemo.AI, un laboratoire de recherche commun dédié au métaverse 
▪ Hong Kong : l’eldorado du métavers ? 
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