
Contact : stison@medef.fr  
 

 

22 octobre 2021 

> Zoom attractivité  

Chiffre de la semaine : 19 

La France figure à la 19ème place de l'Index mondial compétitivité et talents Insead/Accenture  

▪ La France peine à attirer les talents, pas à les conserver 
▪ Les embauches massives de Facebook en Europe inquiètent dans le logiciel français 
▪ Etude INSEE : Les emplois contrôlés par des firmes étrangères se concentrent au Nord-Est et dans les métropoles 
▪ 16ème édition des Etats de la France, rendez-vous annuel des entreprises étrangères de France  - Replay ICI – Parmi 

les thèmes abordés : « Une France leader et attractive ? » - « Innovation des industries » - « Souveraineté et projet 
européen, le nouvel équilibre » - Les États de la France : une 16e édition centrée sur « le monde d'après »  

▪ La Team France Invest a organisé le 13 octobre 2021 sa première journée de rencontres 
▪ Business France et le CNRS s’associent pour promouvoir les atouts scientifiques de la France à l’étranger 
 

> Brèves  
▪ Le marché de la sécurité s'attend à un fort rebond après la crise sanitaire 
▪ In-Q-Tel : le discret activisme du fonds d’investissement de la CIA à l'étranger 
▪ Des Defense Angels pour soutenir la BITD 
▪ Cyberattaques : un groupe de travail du G20 planche sur des critères communs pour protéger les entreprises 
▪ Lancement de la ChemTech, communauté de startups de la chimie  
▪ Lancement de l’appel à projets « Solutions et technologies innovantes pour les batteries » 
▪ Programmes d'investissement d'avenir (PIA) : la Cour des comptes dresse un bilan mitigé 
▪ Dans les supercalculateurs comme dans le quantique, l’Europe à la merci de dépendances stratégiques 
▪ Air Liquide investit à Grenoble pour accompagner deeptech et transition énergétique et propose un continuum 

innovation/industrialisation 
▪ Les acteurs français du cloud regrettent l’ambivalence du gouvernement face aux GAFAM 
▪ Florence Parly présente la doctrine militaire de lutte informatique d’influence 

 

> Actualité parlementaire 
▪ La commission des affaires économiques du Sénat engage un cycle d’auditions sur la souveraineté énergétique 

> Etude 

▪ Pénurie de semi-conducteurs : réflexions, solutions et priorités – Etude de Mathilde Aubry, titulaire de la chaire 
management de la transformation numérique à l’EM Normandie 

> Décryptage 
▪ Quelles sont les différences entre les visions française et allemande d’autonomie stratégique et de souveraineté 

européenne ? – Décryptage de la journaliste A. Bauer – Géopolitiques de Nantes – IRIS 
▪ Podcast - Pénurie de microprocesseurs : maxi-fail 
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