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REVUE DE PRESSE 

 
BRUXELLES ENTEND FACILITER L’ACCES DES PME AUX FONDS EUROPENS,  

Les Echos, 28 septembre 2016 

Face à la lourdeur des démarches, PME et start-up renoncent souvent à demander le soutien des 

fonds structurels et d’investissement européens. Pour tenter de remédier à cela, la commission 

européenne prévoit un allègement des procédures : les pièces requises pourront ainsi être transmises 

par voie électronique et « une fois pour toute » et le contrôle des dépenses engagées sera simplifié.  

Mais la mise en œuvre concrète de ces simplifications devra être mise en œuvre par les Etats 

membres, en charge de la distribution des fonds sur leur territoire.  

http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211333892919-bruxelles-veut-faciliter-lacces-des-pme-aux-

fondseuropeens-2030595.php 

 

FINANCEMENTS : BERCY SE MOBILISE POUR ACCELERER 

L’INTERNATIONALISATION DES PME, Les Echos, 28 septembre 2016 

Un nouveau dispositif public doit permettre de mieux accompagner les entreprises françaises à 

l’export. Il s’agit principalement d’accroitre le nombre de bénéficiaires des outils d’aide et de les 

rendre accessibles aux PME et TPE.  

BPI France et la SFIL (société de financement local) seront notamment chargés de porter ces 

initiatives mais l’enjeu reste de faire connaître cette offre et de la diffuser largement pour que les 

entreprises s’en saisissent.  

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211333161334-financements-bercy-

se-mobilise-pour-accelerer-linternationalisation-des-pme-2030638.php 

 

CES CYBERATTAQUES DOPÉES PAR DES RÉSEAUX D’OBJETS CONNECTÉS, Les 

Échos, 28 septembre 2016 

L’hébergeur de sites internet français OVH a été victime d’une attaque informatique d’ampleur 

inédite. Les cybercriminels s’appuient désormais non plus seulement sur des ordinateurs corrompus 

(« botnet ») pour relayer leurs attaques mais également sur des millions d’objets connectés 

(caméras, enregistreurs vidéo, routeurs internet…). 

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211332837723-ovh-ces-cyberattaques-dopees-par-

des-reseaux-dobjets-connectes-2030570.php 
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ALERTE ROUGE SUR LA SÉCURITÉ DES SITES WEB FRANÇAIS, 5 octobre 2016, Les 

Echos 

Unes étude sur les sites web des grandes entreprises françaises montre que 100% ont des failles de 

sécurité. 60% présentent au moins une faille grave permettant de récupérer des données en masse. 

Les principales failles de sécurité portent sur : la diffusion d’informations techniques superflues, le 

chiffrement d’informations sensibles de mauvaises qualité, la possibilité de faire réaliser une action 

à l’insu d’un utilisateur… 

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211359030860-alerte-rouge-sur-la-securite-des-sites-

web-francais-2032432.php 

 

L’ACTUALITE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE D’IE 

 La mission intelligence économique du ministère de l’intérieur était présente aux Assises de la 

sécurité des systèmes d’information, organisées du 5 au 8 octobre dernier. Le chef de mission IE 

est notamment intervenu lors de la table ronde « sécurité du numérique et territoires » aux côtés 

du DISSE et du référent ANSSI de la région Bretagne, d’un représentant d’une fédération 

d’entreprises (EBEN) et de la présidente du cybercercle. 

Un an après l’annonce du déploiement territorial de l’ANSSI, ces échanges ont permis de 

présenter le bilan du nouveau dispositif régional et de son intérêt pour les entreprises.  

 

 Le 10 octobre, la mission IE est intervenue à l’École nationale de la magistrature lors du 

séminaire de formation des magistrats consacré à « l’intelligence économique et la protection des 

entreprises à l’ère du numérique ».  

 

 La Mission intelligence économique organisera les 1 et 2 décembre prochains un séminaire de 

formation des sous-préfets à l’intelligence économique.  

 

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 

Le Flash Ingérence n°26 de la DGSI du mois d’octobre 2016 consacré à la procédure civile 

comme outil de captation de l’information. 

L’objectif des mesures d’instructions prévues par le code de procédure civile est de sauvegarder les 

preuves d’une infraction pour éviter que la partie adverse ne les fasse disparaître lors de 

l’engagement de l’instance. Au cours des derniers mois, plusieurs sociétés étrangères ont utilisé 

cette procédure afin de porter atteinte à leurs concurrents français. 

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

l’entreprise. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site intranet : 
http://shfd.minint.fr/index.php/intelligence-economique 

Vous y trouverez notamment le plan triennal d’intelligence économique du Ministère de l’intérieur, 

le kit d’IE destiné au corps préfectoral, ainsi que nos dernières lettres d’intelligence économique. 
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