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Le renseignement militaire s'allie aux start-up, Les Échos, 16/12/2016 

 

La Direction du renseignement militaire (DRM) vient de créer le premier « intelligence Campus 

Entreprise », pôle d'expertise des nouvelles technologies du renseignement. Il associe des 

représentants du renseignement français à une vingtaine de grandes entreprises, start-up, 

laboratoires de recherche, grandes écoles dans le but de développer des solutions innovantes dans le 

traitement et l'exploitation des données. 

Le renseignement français souhaite en effet pouvoir exploiter les ressources technologiques 

nationales et éviter de se tourner vers l’étranger ; en effet, afin de l'aider à exploiter ses données, la 

DGSI a dû faire appel à la start-up américaine PALANTIR, financée par le fonds de la CIA.  

Plusieurs « défis technologiques » sont visés, dans les domaines de la détection de cible, des drones, 

de l'analyse prédictive et la détection de signaux, le Big Data etc. Combinant fonds publics et 

privés, le campus espère mobiliser un peu plus d'un milliard d'euros. 

 

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0211575837490-le-renseignement-

militaire-s-allie-aux-start-up-303529.php 

 

 

 

Un an après son lancement, la fusion des régions entre dans le vif du sujet, Les Échos, 

26/12/2016 

 

Un an après son lancement, la fusion des régions aborde une phase plus concrète, notamment dans 

le domaine économique. Parmi les principaux enjeux : pôles de compétitivité, chambres de 

commerce, fermeture d'agences économiques, rationalisation des implantations d'entreprises. Le 

plus dur reste sans doute à venir avec la mise en œuvre des fusions et rapprochements entre les 

anciennes structures.  

 

http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211632595002-un-an-apres-son-lancement-la-

fusion-des-regions-entre-dans-le-vif-du-sujet-2052681.php 
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Interview réalisée par Ali Laidi. Attaques informatiques : l'ère de la « cyber-assurance », 

France 24, 21/12/2016 

Les petites et moyennes entreprises restent encore mal sensibilisées et mal protégées face au risque 

cyber. Face à ces nouveaux enjeux, les assurances se positionnent. Interviewé par Ali LAIDI sur 

France 24, Jean-Luc MONTANE, directeur général d’AXA Entreprises exposent les principaux 

enjeux de la cyber-assurance. 

http://www.france24.com/fr/20161221-jean-luc-montane-pme-cyber-piratage-informatique-

securite-assurance-marches 

 

 

L’ACTUALITE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE D’IE 

 

 Le 5 janvier dernier, la mission IE du ministère de l'intérieur a participé au comité stratégique 

d'intelligence économique organisé à Orléans par la préfecture du Centre Val de Loire. 

 

Sous la présidence du SGAR, Claude FLEUTIAUX, il a réuni 

les différents acteurs régionaux, publics et privés, de la politique 

publique d'IE. Également invités, Jean-Baptiste CARPENTIER, 

commissaire à l'information stratégique et la sécurité 

économiques, Pierre GACIC pour l'ANSSI et Jean-Christophe 

ERARD, pour le ministère de la défense, ont pu présenter les 

dispositifs nationaux de leurs institutions en matière d'IE. 

 

La journée s'est clos avec le témoignage d'un chef d'entreprise, PDG de GDLaser, concernant les 

aides de l'État en matière de préservation de son patrimoine industriel. 

 

 

A LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 

 Le Flash Ingérence n°29 de la DGSI est ce mois-ci consacré aux concours 

ou séminaires en ligne comme outils de captation de l’information. Outil de 

sensibilisation, ce flash peut être communiqué à vos interlocuteurs du monde 

de l’entreprise. 

 

 

 Le numéro 7 de la revue Défis publié par le département Intelligence et sécurité économiques 

de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de 

la justice (INHESJ) vient de paraître. Intitulé 

« L’entreprise face au terrorisme », il rassemble les 

témoignages des professionnels de l’entreprise en charge 

de la sûreté, l’analyse des universitaires et experts ainsi 

que les mesures des responsables politiques chargés de 

l’organisation de la réponse à l’Intérieur comme à l’International.   

https://www.inhesj.fr/fr/les_publications/defis 

 

 

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