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29 octobre 2021 

> Chiffre de la semaine : 407 
407 projets lauréats ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets France Relance « Relocalisation 
dans les secteurs critiques » (dont 265 portés par des PME).  

Ils représentent 2,7 milliards d’euros d’investissements industriels, et sont soutenus à hauteur de 729 
millions d’euros par l’Etat. 

Retrouvez le détail dans le dossier de presse sur les (re)localisations ICI 

Vidéos du colloque (Re)localiser ! du 26 octobre 2021 ICI 

 

> Brèves  
▪ Concentrations dans le secteur des semi-conducteurs : la Commission ouvre une enquête approfondie 

sur le projet de rachat d'Arm par NVIDIA 
▪ Amazon WEB Services signe un accord avec les agences de renseignement britanniques 
▪ L’Agence des Participations de l’Etat continuera à défendre la souveraineté économique 
▪ Taxes sur l’acier et l’aluminium : les Etats-Unis et l’Union européenne se mettent d’accord 
▪ Plan France 2030 : une première tranche de 3,5 milliards dans le budget 2022 
▪ La cybersécurité, grande invitée du comex 

 

> Actualité parlementaire 
▪ Rapport sur la cyber-assurance de la députée Valéria Faure-Muntian incluant 20 propositions articulées 

autour de 3 thématiques : Clarifier et définir le droit relatif aux cyber-risques et cyber-attaques – Renforcer la 
résilience et la défense face aux cyber-risques – Développer le marché de la cyber-assurance 

> Etudes et rapports 
▪ Les Thémas de la DGE – Vers une sécurisation des approvisionnements stratégiques : les enjeux de 

l’action publique 
▪ Rapport d'alerte - Comment les Etats-Unis contribuent-ils à affaiblir l'économie française ? – Ecole de 

Guerre Economique 

> Agenda 
▪ 16 décembre 2021 - Colloque annuel du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) – Thème : 

« Sécurité en entreprise : stagnation, évolution, révolution ? » - Inscriptions et programme ICI. 

> Formation 

▪ Session IHEDN en région Nouvelle-Aquitaine – Date limite de dépôt des candidatures : 10/12/2021 
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