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> Zoom :  Livre blanc Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises CDSE 

18 recommandations pour une fonction sécurité-sûreté stratégique dans 

l’entreprise et pleinement intégrée au continuum de sécurité 

Communiqué de presse – Livre Blanc 

> Brèves  
▪ L'actionnariat familial se renforce au sein du CAC 40 
▪ Euronext dévoile les contours de son Nasdaq à l'européenne 
▪ Le dilemme chinois des grands groupes 
▪ « La démondialisation va renchérir les coûts », prévient le FMI 
▪ La guerre en Ukraine marque une rupture historique sur les marchés de matières premières 
▪ Le patron de MBDA s'inquiète des difficultés d'une montée en production des munitions 
▪ Olivier Andriès, Safran : « Nous sommes passés d'un choc de demande à un choc d'offre » 
▪ Eramet eyes more South American lithium in battery shift  
▪ Puces électroniques : la diversification du secteur pousse à la consolidation   
▪ L’industrie européenne des batteries prise dans la géopolitique des minerais 
▪ EU ramping up efforts for strategic autonomy in raw materials 

▪ Semi-conducteurs : « avancée majeure » des négociations entre Taïwan et l’UE 
▪ L’Espagne investit massivement dans la production de semi-conducteurs 
▪ Italy's PM Draghi vetoes technology transfer to China 
▪ La Belgique va filtrer les investissements étrangers à partir de 2023 
▪ Dans les Balkans, l’Union européenne tente de contrer le « soft power » chinois 

> Publications 
▪ Guerre en Ukraine : bouleversements et défis énergétiques en Europe | CEPII 
▪ Conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les économies émergentes | Trésor-Eco 
▪ Guerre en Ukraine : nouvelle politique étrangère pour la France | Institut Montaigne 
▪ La guerre en Ukraine. Un révélateur des interdépendances spatiales entre puissances occidentales et 

Russie | IRSEM 
▪ 2022 Business Barometer From Covid-19 to the war in Ukraine: Doing business in challenging times  

 

> Podcast 
▪ Guerre en Ukraine : Jour 1 et la diplomatie face à la réécriture russe de l’histoire | Podcast « Sources 

diplomatiques » 
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