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REVUE DE PRESSE
Attractivité : la France retrouve les faveurs des investisseurs, Les Échos
Selon le dernier baromètre publié par EY, les investissements étrangers en France ont progressé de
30% en 2016 par rapport à 2015, créant près de 17 000 emplois sur le territoire. Si la tendance est
positive dans toute l'Europe, en raison d'un euro faible, du ralentissement chinois et des difficultés
de l'Inde et du Brésil, la France se montre particulièrement dynamique, rattrapant une partie de son
retard sur ses concurrents allemands et britanniques. Selon ces chiffres, à la différence des
initiatives dans les domaines tertiaires et commerciaux, surtout concentrées autour des grandes
agglomérations, les projets industriels se répartissent sur tout le territoire, villes moyennes, espaces
ruraux ou « rurbains ». Souvent très « robotisés », ils restent malgré tout peu créateurs d'emplois.
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030347840936-attractivite-la-franceretrouve-les-faveurs-des-investisseurs-etrangers-2088802.php
Investissements chinois : l'Allemagne sort ses griffes, France 24
Face à des investisseurs chinois de plus en plus conquérants, l’Allemagne appelle l'Europe à
surveiller les investissements de l'Empire du Milieu.
http://www.france24.com/fr/20170524-olivier-buhler-chine-allemagne-investissementsconcurrence-strategie-union-europeenne

L’ACTUALITÉ DE LA POLITIQUE PUBLIQUE D’IE
Plate-forme ACYMA, « La cybermalveillance ne doit pas être une fatalité »
CCI France - Lettre de l’innovation et de l’intelligence économique – mai 2017

Lire l’édito de Jérôme NOTIN, directeur général du groupement d’intérêt public (GIP) Action
contre la cybermalveillance (ACYMA).
Le dispositif sera expérimenté dans la région des Hauts de France de juin à octobre 2017.
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

SecNumacadémie : une formation en ligne à la sécurité informatique gratuite et ouverte à
tous proposée par l’ANSSI
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a lancé le 18 mai son « MOOC »
(« massive open online course », formation en ligne ouverte à tous) dédiée à la sécurité
informatique. Plus de 14 000 personnes s’y sont inscrites.

L’objectif de ce MOOC est de sensibiliser étudiants, salariés, dirigeants d’entreprise ou particuliers
aux risques numériques. Cette formation en ligne propose des contenus pédagogiques, adaptés à des
publics variés, non experts, afin qu’ils deviennent à leur tour acteurs de la sécurité du numérique
dans un environnement professionnel. Ces bonnes pratiques sont également applicables à titre
personnel.
Plus d’infos : http://www.secnumacademie.gouv.fr

A LA RENCONTRE DES ENTREPRISES
 Propriété industrielle : des enjeux importants pour les PME
Véritable levier de développement, la propriété industrielle (PI) ne concerne pas seulement les
grands groupes. Son appropriation par les PME est un véritable enjeu de compétitivité pour
l'économie française.
L’INPI, présente à Paris, en région et à l'international, instruit et délivre, au nom de l'État, les
titres de propriété industrielle. Au travers de services de « coaching », elle vise également la
sensibilisation des PME et ETI aux enjeux de la PI, leur permettant d'élaborer une stratégie
adaptée à leur contexte et leurs besoins (1320 entreprises en ont bénéficié en 2016).
La DGE, chargée de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique publique, contribue à
adapter la législation aux attentes des entreprises. En 2015, un nouveau titre a été créé
concernant les "indications géographiques" pour les produits industriels et artisanaux. Au niveau
international, elle participe aux négociations sur la mise en place du brevet européen à effet
unitaire et de la juridiction unifiée du brevet (JUB). Ce dernier doit permettre une plus grande
sécurité juridique et une simplification des démarches.
https://dge-et-vous.entreprises.gouv.fr/numero-030
 Les achats responsables ont désormais leur norme volontaire : ISO 20400
Les organisations menant une politique d’achats responsables avaient jusqu’à présent toute
latitude pour en définir le concept. Une norme volontaire internationale donne désormais des
lignes directrices communes : l’ISO 20400. Mode d’emploi à disposition des entreprises et de
leur service achats, il propose des lignes directrices pour permettre de définir une politique
d’achats responsables dans l’entreprise, quel que soit son secteur d’activité.
http://normalisation.afnor.org/actualites/achats-responsables-ont-desormais-norme-volontaireiso-20400/?_ga=2.268750449.1266220832.1496215289-1109188787.1496215289
 Création d'un fonds de soutien aux entreprises stratégiques du secteur de la défense
Le 2 mai dernier, la Direction générale de l’armement a annoncé avoir engagé des
travaux conjoints avec Bpifrance afin de créer un fonds public d'investissement,
annoncé par le Ministre de la défense en novembre 2016. Doté de 50 millions pour
soutenir les entreprises stratégiques du secteur de la défense, il sera opérationnel cette année.
L'objectif est notamment de consolider la filière de la défense sur le long terme en privilégiant
les entreprises de petite taille, start-up, sociétés innovantes en phase d’industrialisation et
entreprises critiques pour les programmes d’armement.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site intranet : http://shfd.minint.fr/
Lettre de l’intelligence économique : abonnement - désabonnement
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