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8 octobre 2021 

> Chiffre de la semaine : 7 Mds € 
Le déficit commercial de la France a sensiblement augmenté sous l’effet de la croissance marquée des importations 

Source : Douanes 

 

> Actualité parlementaire 

Influences étrangères sur la recherche et le patrimoine scientifique 
 

▪ Un rapport du Sénat intitulé « Mieux protéger notre patrimoine scientifique et nos libertés académiques » 
formule 26 recommandations pour faire face à la menace. 

▪ Article : Un rapport dénonce l’influence chinoise « prépondérante » dans l’université française 

> Brèves  
▪ Edito – Souveraineté : la vraie menace - Le rétablissement de nos exportations devrait être la priorité du 

prochain quinquennat 
▪ Technologies d’avenir : E. Macron présentera le plan « France 2030 » le 12 octobre 
▪ A l’occasion de ses 10èmes Rencontres, le G5 Santé a présenté ses propositions pour améliorer la souveraineté 

sanitaire de la France 
▪ Gabriel Ferriol nommé chef de Viginum, l'arme de l'État contre les ingérences numériques étrangères 
▪ Thales et Google annoncent un partenariat stratégique pour développer conjointement un « cloud de confiance » 

en France   
▪ Bruno Le Maire et Cédric O saluent un nouveau partenariat majeur pour le cloud de confiance 
▪ Face à une concurrence chinoise qui emporterait quasiment tous les appels d'offres publics, les fabricants de 

masques français font grise mine. 
▪ Attractivité : pour les entreprises étrangères, la France comble son retard sur l'Allemagne 
▪ Pierre-Olivier Nau, président du Medef Haute-Garonne : « La souveraineté économique européenne ne passera 

que par l’investissement » 
 

> Publication 
▪ Rachat des start-up : des racines françaises, des ailes étrangères – La Fabrique de l’Industrie 

> Bonnes pratiques 
▪ Comment mettre en place une dynamique d’Intelligence Economique dans un grand groupe ? 

> Formation 

▪ Formation IHEMI et CDSE : "Security manager" – Prochaine session : 16/11/2021 
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