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> Dossier spécial Sécurité économique et numérique 
▪ Investisseurs étrangers : la sécurité des PME en cinq questions 
▪ Le dépôt de plainte, un outil de protection économique face aux ingérences étrangères | DGSI 
▪ LinkedIn, nouveau terrain de jeu pour les faux profils et l’espionnage économique 
▪ Sécurité des données agricoles : un enjeu doublement stratégique 
▪ Entreprises : comment protéger vos données sensibles lors de vos déplacements à l’étranger ? 
▪ Filtre anti-arnaque, cyberscore : Jean-Noël Barrot mise sur la "cybersécurité du quotidien" 
▪ « Maîtriser notre cybersécurité passe par une industrie souveraine » 
▪ La cyber-insécurité va augmenter en quantité, en qualité  
▪ Après une cyberattaque d’ampleur et 2 mois de paralysie, l’hôpital de Corbeil-Essonnes se relève à peine 
▪ Inside a US military cyber team’s defence of Ukraine 
▪ Une supply chain attack, c’est quoi ? 
▪ Cyberattaque : "memento oppugnari ! " 

▪ Citalid, l'outil d'aide à la décision cyber des entreprises 
▪ Evaluation d'entreprise au regard des risques de cybersécurité | H. Mafille 

 

> Brèves 
▪ Bruno Le Maire : « Le vrai risque pour l'Europe, c'est le décrochage industriel » 
▪ « La souveraineté est devenue un enjeu de premier ordre> » pour O. Andriès, directeur général de Safran 
▪ Le commerce mondial est en route vers la slowbalization 
▪ L’autonomie stratégique européenne n’est pas un protectionnisme 
▪ La nouvelle offensive du “made in USA” exaspère les gouvernements européens  
▪ « Il est impossible aujourd'hui de construire une solution cloud 100% pure européenne » M. Darmon, Thales 
▪ OVH rompt son partenariat avec Google Cloud 
▪ Comment les opérateurs télécoms collaborent aux enquêtes policières 
▪ L’Europe veut protéger ses communications sensibles grâce au quantique 
▪ L'ADN, avenir du stockage numérique 
▪ L’UE envisage la construction d’un câble internet dans l’Arctique pour relier l’Europe à l’Asie 
▪ Forum sur la paix : le « soft power » français à l'épreuve des crises 

> Actualité institutionnelle, parlementaire et européenne  
▪ Arrêté organisation de la sécurité numérique du système d’information et de communication Etat et EP  
▪ Mots de passe : une nouvelle recommandation pour maîtriser sa sécurité | CNIL  
▪ 1er rapport d’activité de VIGINUM 
▪ Proposition de loi pour la création d’une délégation au renseignement économique au Parlement 

> Agenda 
▪ 15-17 novembre à Rennes : 7ème édition de la European Cyber Week | Pôle d’excellence cyber 
▪ 17 novembre à 17h00 à Lyon : Colloque SecNumEco - Renforcer la sécurité économique des entreprises 
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