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REVUE DE PRESSE 
 

Les instituts de recherche technologique à la conquête des PME, Les Échos, 16/11/2016 

Un Institut de recherche technologique (IRT) est un institut de recherche thématique 

interdisciplinaire fondé sur un partenariat public-privé entre l’État, des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, des grands groupes et des entreprises autour d’un 

programme commun de recherche dans une logique de co-investissements et de partage de risques. 

Il regroupe sur un périmètre géographique restreint, des moyens humains et des équipements afin 

d’atteindre une taille critique suffisante de compétences pour notamment disposer d’une visibilité 

internationale.  

Les 8 IRT créés en 2012 font un bon démarrage avec près de 150 brevets déposés, 100 transferts de 

technologie et 700 publications. Si les grands groupes sont aujourd’hui très actifs, les IRT entendent 

désormais se tourner vers les PME et les start-up. 

http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0211456494294-les-instituts-de-recherche-

technologique-a-la-conquete-des-pme-2043127.php 

 

La DGA veut un fonds d’investissement pour sauver les pépites de la défense, Les Échos, 

24/11/2016 

Après plusieurs rachats de PME spécialisées dans des composants sophistiqués et d’usage dual, la 

création d'un fonds d'investissement public pour l'innovation et la défense est apparue nécessaire. 

Selon le délégué général de l’armement (DGA), les entreprises chinoises et américaines sont 

particulièrement actives dans la prospection auprès des PME françaises de la défense et les 

systèmes d'autorisation d’État pour contrôler les achats d'entreprises sensibles ne sont pas suffisants. 

Le DGA cite notamment le modèle israélien, dont les fonds d’État en lien avec la recherche, 

investissent dans les start-up de défense et les suivent jusqu’à leur introduction en bourse. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/0211520784062-la-dga-veut-un-fonds-

dinvestissement-pour-sauver-les-pepites-de-la-defense-2044900.php 

 

La Chine passe la barre du million de brevets déposés en un an, Les Échos, 24/11/2016 

Selon le rapport de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Chine est le premier 

pays à passer cette barre symbolique du million de demandes déposées en 1 an. Viennent ensuite les 

États-Unis et le Japon. Les chinois restent cependant repliés sur leur territoire avec moins de 45 000 

brevets déposés en dehors du pays, niveau quasi équivalent à celui de la France.  

Pour l'OMPI, la tendance est globale et les chiffres témoignent d'une importance croissance de la 

propriété intellectuelle dans une économie de l'innovation mondialisée. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/0211524625341-la-chine-passe-la-

barre-du-million-de-brevets-deposes-en-un-an-2045272.php 
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L’ACTUALITE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE D’IE 

 

  Le 23 novembre dernier, une réunion interministérielle s'est tenue au SISSE à Bercy afin de 

faire un « point d'étape de la feuille de route du commissaire à l'information stratégique et la 

sécurité économiques ».  En présence de l'ensemble des ministères impliqués dans la PPIE, Jean-

Baptiste Carpentier et son équipe ont présenté leurs travaux en matière d'intelligence 

économique territoriale, d’analyse de risques et de veille stratégique. La lettre de mission des 

délégués à l'information stratégique et la sécurité économiques y a notamment été diffusée. Une 

prochaine réunion est prévue en janvier afin de préparer le Comité directeur qui devrait se tenir 

début 2017 sous la présidence du cabinet du Premier ministre.  

 

 

  Les sous-préfets référents à l’intelligence économique ont été réunis à l’occasion d’un 

séminaire de formation les 1 et 2 décembre à Paris. Après une présentation du cadre 

institutionnel de l’IE par la mission IE du ministère de l’intérieur, plusieurs intervenants se sont 

succédés afin d’aborder différents aspects de l’intelligence économique.  

Les acteurs de la sécurité économique (DGSI, DGGN, 

SCRT, DRSD et ANSSI) ont notamment pu présenter 

l’action de leurs services en matière d’intelligence 

économique.  

Ce séminaire a été l’occasion d’échanges avec 

BusinessFrance ainsi qu’avec un témoin du monde de 

l’entreprise. Les sous-préfets référents ont fait part des 

bonnes pratiques et des difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer au quotidien.  

Le séminaire a été marqué par l’intervention du préfet Christian Chocquet, Chef du service du 

haut fonctionnaire de défense, ainsi que de celle de Jean-Baptiste Carpentier, Commissaire à 

l’information stratégique et à la sécurité économiques.  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site intranet : 
http://shfd.minint.fr/  
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