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CYBERSECURITE     : AEROSPACE VALLEY NE VEUT PLUS QUE LES PME SOIENT LE 
MAILLON FAIBLE, par M. ANGEL, 9 mars 2016, L’USINE DIGITALE. 

Le  pôle  de  compétitivité  Aerospace  Valley  lance  une  opération  pour  aider  les  PME  de
l’aéronautique à faire face aux cyberattaques.

L’opération est co-financée par l’État, via la Direccte et sera conduite sur trois ans, avec l’appui des
Chambres de Commerce et d’Industrie. L’objectif est de proposer aux entreprises un guichet unique
en la matière, puis selon leurs besoins, les PME seront dirigées vers les experts en cybersécurité des
services de l’État.

La première mission sera de sensibiliser les entreprises et par la suite, il s’agira de proposer aux
PME un accompagnement plus complet avec l’intervention de prestataires spécialisés.

POUR EN SAVOIR PLUS… http://www.usine-digitale.fr/article/cybersecurite-aerospace-valley-ne-veut-plus-que-les-pme-soient-le-
maillon-faible.N383291

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS ONT GÉNÉRÉ 33.000 EMPLOIS EN 2015, par G. de 
CALIGNON, 22 mars 2016, LES ÉCHOS. 

Selon Business France, le nombre d’emplois créés ou maintenus par des investisseurs étrangers a
augmenté de 27 % en 2015 par rapport à 2014.

http://www.usine-digitale.fr/article/cybersecurite-aerospace-valley-ne-veut-plus-que-les-pme-soient-le-maillon-faible.N383291
http://www.usine-digitale.fr/article/cybersecurite-aerospace-valley-ne-veut-plus-que-les-pme-soient-le-maillon-faible.N383291


La France accueille des sites de production, mais également de plus en plus de centres de décision,
augmentant par là même les opportunités d’ouverture de centres de R & D.

Désormais, l’objectif du gouvernement est de convaincre les investisseurs étrangers de faire de la
France une plate forme logistique de réexportations vers d’autres pays européens ou africains. Des
mesures de simplification des déclarations de TVA ont déjà été mises en place par les Douanes.

Enfin, les projets chinois en France sont en hausse de 3 %, faisant de la Chine le septième pays
investisseur. Cette dernière diversifie ses projets, notamment depuis l’entrée de Dongfeng au capital
de PSA. La France est le troisième pays à avoir reçu le plus d’investissements chinois en Europe
entre 2000 et 2014.

POUR EN SAVOIR PLUS… http://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/021784416380-les-investissements-etrangers-ont-
genere-33000-emplois-en-2015-1208821.php

LA COMMANDE PUBLIQUE BIENTÔT ACCESSIBLE AUX START-UP, par A. MERCANTE, 22
mars 2016, LES ECHOS.

Face aux difficultés d’accès des petites entreprises et start-up à la commande publique, dont elles ne
représentent qu’un quart du montant global, le Gouvernement va réserver un encart sur la centrale
d’achat de l’UGAP aux start-up titulaires du pass French Tech.

Les  évolutions  du  cadre  législatif  des  marchés  publics,  les  partenariats  d’innovation  et  la
dématérialisation vont aussi favoriser leur accès à la commande publique.

POUR  EN  SAVOIR  PLUS…  http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/021779028079-la-commande-publique-bientot-
accessible-aux-start-up-208708.php

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE     ? VOUS EN FAITES DEJA     !  par  le  CEN M.  CHRISMENT,
GEND’INFO, février 2016.

La  Gendarmerie  nationale  rappelle  son  engagement  quotidien  auprès  des  entreprises,  des
établissements publics et des collectivités afin de les sensibiliser et de les aider à se protéger des
attaques  économiques.  La  Gendarmerie  expose  dans  le  document  en  pièce  jointe  une  méthode
simple pour engager une démarche d’intelligence économique.
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