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7 octobre 2022  

> Citation de la semaine 
« Il faut affirmer nos puissances européennes. Assumons cette notion de puissance, non pas dans une 
perspective belliqueuse, agressive, mais parce que la réalité est telle qu’on est dans des rapports de 

force géopolitiques et économiques. » Patrick Martin, Président délégué du MEDEF 
 

Replay « Quelles nouvelles souverainetés pour quelles nouvelles libertés ? » La Cité des Débats  

> Brèves 

▪ La fin programmée du doux commerce 
▪ Qui financera l'économie de guerre ? 
▪ Inspection des câbles sous-marin de communication pour prévenir le risque de sabotage 
▪ Vers de nouvelles restrictions américaines sur l'exportation de puces en Chine 
▪ La Commission présente ses objectifs pour la prochaine réunion tech UE-États-Unis 
▪ La Russie bannie du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale 
▪ Les Emirats Arabes Unis lancent leur propre « prix Nobel du monde arabe » 
▪ Ukraine’s top diplomat tries to counter Russia’s narrative on Africa tour 
▪ Près de 3/4 des dépenses cloud en Europe sont destinées à Amazon, Google ou Microsoft 
▪ Cyberattaques : Station F signe avec l'américain F5 pour protéger gratuitement plus de 1.000 startups 
▪ « Splinternet » : Quand la menace d’une fragmentation d’Internet se précise 
▪ Vente de la pépite française Exxelia : vers une nouvelle affaire Photonis ? 

> Publications 
▪ Guerre économique : qui est l'ennemi ? | EGE 
▪ Comment un prédateur peut amener un pays concurrent à démanteler ses atouts économiques ? | EGE 
▪ Par-delà la résilience et l'antifragilité – L’entreprise au XXIe siècle | R. de Vittoris et L. Monguillon 
▪ Techno-politique du cyberespace | Le Grand Continent 

> Le coin sécurité économique 
▪ Risques de captation de biens immatériels des entreprises et des laboratoires de recherche | DGSI 
▪ Lettre d’information économique spéciale « Economie de Guerre » | DRSD 
▪ « Nous traitons près de 600 alertes par an liées à la sécurité économique » | SISSE 
▪ Accueil d’étudiants en entreprise – Bonnes pratiques de sécurité économique 

> Agenda 
▪ 14 octobre à 8h30 à Metz : Séminaire SecNumEco sur la cybersécurité  
▪ 17 octobre à 16h00 : Conférence - OSINT et terrains numériques | IRSEM et Hérodote 
▪ 20 octobre à 9h00 à Lons-le-Saunier : 1er séminaire SecNumEco dans le Jura 
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