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21 janvier 2022 

> Chiffre de la semaine : 21 

21 projets d’investissement en France totalisant 4 Mds€  
annoncés par des entreprises étrangères à l’occasion d’une séquence Choose France 

 

Dossier de presse   -   Liste des projets   - Tableau de bord 2021 de l’attractivité de la France 
 

> Brèves  

▪ Les entreprises étrangères séduites par une France à l'attractivité retrouvée 
▪ Qui sont les 26 licornes de la French Tech ? 
▪ 25 licornes françaises racontées en quatre graphiques 
▪ Souveraineté, Bourse, Gafam, taille critique, mixité : les cinq faiblesses de la French Tech 
▪ L’industrie est-elle le parent pauvre des licornes ? 
▪ Le gouvernement met 2,3 milliards pour soutenir les start-up industrielles 
▪ Souveraineté économique : 700 menaces étrangères sur des entreprises françaises depuis 2020 
▪ L'Adit, leader de l'intelligence économique, passe sous le pavillon de Sagard 
▪ Entrée du fonds Sagard dans le capital de l’ADIT : 3 questions à Philippe Caduc, PDG de l'ADIT 
▪ Tribune | Réflexion pour sortir l’Europe de son impuissance stratégique en matière cyber 
▪ Tribune | « La non-maîtrise des technologies affaiblit nos capacités de négociation avec les Big Tech » 
▪ Les grands gagnants du boom des matières premières 
▪ Opinion | Les biais cognitifs aggravent les problèmes d'approvisionnement 
▪ La Roumanie s’ouvre aux ouvriers asiatiques pour faire face à la pénurie de main-d’oeuvre 
▪ Comment la Banque de France réagit à la numérisation de la monnaie 
▪ Cloud : les 10 tendances à suivre en 2022 
▪ Doctolib muscle sa cyberdéfense avec le rachat deTanker 
▪ La cybersécurité inquiète plus les patrons que le Covid 
▪ 60% des professionnels de la sécurité assimilent les rançongiciels au terrorisme 
▪ La Croix-Rouge victime d'une vaste cyberattaque 
▪ Les athlètes étrangers mis en garde contre les espions chinois 

> Publications 
▪ Dossier Entreprises dans les territoires – à partir de la page 32 - Revue Esprit Défense 
▪ Les terres rares nouvelle « frontière » de l’arbitrage international p18 Echanges Internationaux ICC France 

  

> Agenda 
▪  28 au 30 janvier : 2nde édition de la Fabrique de la Défense – Grande Halle de la Villette 
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