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> Zoom :  Semi-conducteurs 

▪ European Chips Act : la Commission propose un paquet législatif sur les semi-conducteurs 
▪ Semi-conducteurs : le plan à 42 milliards d’euros de la Commission européenne 
▪ Chips Act : un plan nécessaire mais pas suffisant, selon les acteurs français des semi-conducteurs 
▪ Electronique : « La souveraineté se paie au prix fort » 
▪ La « Silicon Saxony », en Allemagne, espère profiter du plan européen 
▪ « L'Europe arrivera à attirer une usine d'ici cinq ans, pas forcément plusieurs » 
▪ America Competes Act : 352 Mds dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs aux États-Unis 
▪ Pékin fustige l’America Competes Act et parle d’une « nouvelle guerre froide » 

▪ Puces électroniques : l’acquisition du britannique ARM par l’américain Nvidia bloquée par les régulateurs 

> Brèves  

▪ PFUE : Construire la souveraineté numérique de l’Europe : quelles annonces retenir ? 
▪ PFUE : Un plan français pour faire croître les start-up européennes 
▪ Tech Leaders : Euronext annonce le lancement d’un Nasdaq européen 
▪ Des groupes de travail franco-allemands sur l’industrie et l’énergie 
▪ France 2030 : 2 Md€ dans le domaine des énergies renouvelables et du nouveau nucléaire en France 
▪ Start-ups françaises : la promotion 2022 du French Tech Next40/120 dévoilée 
▪ Bpifrance annonce le 4ème investissement du fonds Lac1 - prise de participation au capital de SPIE 
▪ La France dresse un début de cartographie des médicaments à intérêt « souverain » 
▪ La France confrontée au pire déficit commercial de son Histoire 
▪ Les institutions bancaires mondiales sont en état d’alerte face à la cybermenace russe 
▪ 5 questions sur la future cryptomonnaie de la BCE 
▪ Alliance Stratégique Inria et Dassault Systèmes pour une Plateforme Européenne de Confiance Numérique 
▪ Des think tanks formulent 7 propositions aux candidats pour la reconquête de la souveraineté numérique 
▪ Qwant, un échec de plus dans la souveraineté numérique ? 
▪ La Chine relance sa stratégie d'acquisitions dans le monde 
▪ Disruptions in supply chains - Business views 
▪ Les Etats les plus en pointe sur le plan industriel concilient une stratégie industrielle et logistique forte 
▪ La robotique est un "enjeu de souveraineté" essentiel 
▪ « Le commerce doit éviter l'équivalent de la désindustrialisation », alerte le patron de Monoprix 

> Publications 
▪ Médicaments : Identifier nos vulnérabilités pour garantir notre indépendance | HCP 

▪ Souveraineté numérique : Essai pour une reconquête | Cercle de la donnée et Agora 41 
▪ La crise sanitaire mondiale, un contexte favorable à la cybercriminalité | Observatoire des criminalités 
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