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REVUE DE PRESSE 
 

Le Numérique est un casse-tête pour l’Europe, Les Échos 27/12/2016 

 

Consciente du retard européen, la Commission a fait du marché unique numérique (Digital Single 

Market) une priorité. Ce sujet touche en effet les problématiques de croissance, de fiscalité, mais 

aussi de libertés individuelles, souveraineté etc. L’action de l'Europe est cependant difficile, 

notamment en matière de régulation, là où la lenteur de la production normative se heurte à la 

rapidité des changements dans ce secteur, et où les acteurs et groupes d'influence sont multiples. 

De même, l'utilisation de la politique de la concurrence, compétence européenne exclusive, 

demeure complexe pour permettre de réelles avancées et nécessite de trouver un réel équilibre entre 

incitation à innover et dominance. 

 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0211442872226-le-numerique-est-un-casse-tete-pour-

leurope-2052946.php 

 

 

 

La montée en puissance des investissements chinois réveille les réflexes protectionnistes en 

Europe, Les Échos, 02/01/2017 

 

Les capitaux investis en Europe par des groupes étrangers atteignent un record. L’Europe est 

devenue la première cible de la Chine qui a triplé ses acquisitions. Les États européens appellent à 

plus de « réciprocité » avec la Chine et les investisseurs étrangers. Certaines voix s'élèvent en 

France pour suivre le durcissement engagé en Allemagne où cette stratégie de conquête a soulevé le 

plus d'opposition. 

 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211575578521-la-montee-en-

puissance-des-investissements-chinois-reveille-les-reflexes-protectionnistes-en-europe-

2053792.php 
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L’ACTUALITE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE D’IE 

 

 Réunion du groupe de travail sur l'intelligence économique en Île-de-France 

Le 20 janvier, un groupe de travail sur l’IE en Île-de-France s’est réuni à 

Beauvau sous la présidence de Patrick Vieillescazes, chef de cabinet du Préfet 

d’Ile de France, coordonnateur régional pour l’IE. En présence des sous-préfets 

référents départementaux, des représentants des services de sécurité et de 

l’ANSSI ainsi que du service à l’information stratégique et la sécurité 

économiques, une réflexion a été engagée sur la rénovation de l’organisation du 

dispositif territorial d’IE pour la région et les objectifs pour 2017.  

 

 

 Déplacement à la Réunion : présentation du dispositif IE 

Du 30 janvier au 4 février, des représentants du SHFD se rendront à Saint Denis de la Réunion 

pour rencontrer les services locaux. Ils présenteront notamment les activités de la mission 

Intelligence économique afin de sensibiliser le corps préfectoral ainsi que les acteurs territoriaux 

aux problématiques de cette politique publique.   

 

 

 

 

 

 

A LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 

 

 L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) développe ses 

formations en Intelligence économique et stratégique à destination de cadres des 

secteurs public et privé, engagés dans une démarche concrète et opérationnelle. 

 

Pour l’année 2017, plusieurs types de formations sont proposées :  
http://www.ihedn.fr/?q=content/cycles-de-sensibilisation-a-lintelligence-economique-et-

strategique 

 

 

 Le mois de janvier est traditionnellement rythmé par les cérémonies de vœux. C’est l’occasion 

de vous adresser directement aux chefs d’entreprises et d’investisseurs afin de les sensibiliser à 

l’IE. Ce fût le cas à Grasse où cet événement a permis une courte sensibilisation, notamment à 

travers la diffusion de vidéos d’illustration sur le thème de l’espionnage économique et de la 

sécurité informatique.  

 

http://www.ihedn.fr/?q=content/cycles-de-sensibilisation-a-lintelligence-economique-et-strategique
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 L'entreprise, centre de préoccupations au Forum international de la cybersécurité  

Les 24 et 25 janvier s’est tenu la 9
e
 édition du FIC à Lille. Consacré aux 

« nouveaux usages numériques », le Forum a accordé une large importance aux 

opportunités mais aussi aux risques que représentent ces nouvelles pratiques pour 

les acteurs économiques, notamment les PME.  

A cette occasion, Guillaume POUPARD, directeur général de l'agence nationale 

de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a annoncé la mise en place, en collaboration 

avec le délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces au 

ministère de l'intérieur, Thierry DELVILLE d'un dispositif national d'assistance aux victimes 

d'actes de cyber malveillance. Dénommée ACYMA (action contre la cybermalveillance), cette 

plate forme est destinée aux particuliers et aux entreprises.  

En effet, dans des cas de plus en plus nombreux  « des PME doivent mettre la clé sous la porte à 

cause d’attaques informatiques ». Cette initiative doit « les aider en leur offrant des solutions 

pragmatiques à des prix acceptables ».  

Le dispositif permettra également de recueillir des données alimentant un observatoire du risque 

numérique.  

Elle devrait être expérimentée dans la région des Hauts-de-France avant son déploiement sur 

l'ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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