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> Zoom : Tendances mondiales  

▪ L’OMC revoit à la baisse ses prévisions commerciales pour 2022, à 3% contre 4,7% 
▪ Allianz Trade global survey : 1 entreprise française sur 4 s’attend à un recul de son CA export en 2022 

> Brèves  
▪ L’OMC s’inquiète d’une fragmentation du commerce mondial 
▪ FMI : Les échanges mondiaux ont besoin d’une plus grande diversité d’approvisionnement et non l’inverse 
▪ L'Europe se dirige-t-elle vers une « économie de guerre » ? 
▪ « La résilience commence à s’organiser » - CNES 
▪ « Nous passons de l'ère du pétrole à l'ère des métaux », prévient la patronne d'Eramet 
▪ En Guinée, la junte fait pression sur les compagnies minières qui exploitent la bauxite 
▪ Biden Invokes Cold War Statute to Boost Critical Mineral Supply 
▪ À leur tour, les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à une pénurie de machines 
▪ As the global chip shortage continues, take an inside look at how semiconductors are fabricated 
▪ La souveraineté numérique, une bataille complexe pour l’Europe 
▪ Les objectifs de la « Décennie numérique » de l’UE compromis si les efforts ne s’intensifient pas 
▪ Outrage after EU signs mega-deal with UK firm to handle confidential data 
▪ Une première plénière en présentiel pour le Hub France de Gaia-X 

▪ Par un nouveau décret, l'Etat affiche son ambition de renforcer sa propre cybersécurité 
▪ L'Australie blinde ses cyberdéfenses face aux menaces russes et chinoises 
▪ La stratégie de cyber-influence de la République islamique d’Iran 
▪ Signature d’un protocole de coopération européenne en faveur des « scale-ups » 
▪ L'amorçage, le talon d'Achille de la French Tech 
▪ Face à la concurrence, les fonds tricolores musclent leur sourcing 
▪ « Grâce à notre IA de sourcing, nous entrons au capital d’entreprises que personne d’autre ne voit » 
▪ IA, chatbots : la start-up française Mindsay rachetée par un groupe chinois 
▪ Aérospatiale : Audacia et Starburst lancent un fonds dédié aux startups françaises et européennes 

> Publications 

▪ L'état de l'écosystème français | Eurazeo 
▪ La guerre économique à l’épreuve du prisme juridique | EPGE 
▪ Les armes de la désinformation | IHEDN 
▪ Horizon cyber 2030 : perspectives et défis | Campus cyber 

> Replays 
▪ Colloque (Re)devenir autonome : stratégies d’entreprises | MEDEF & ESSEC Business School 
▪ Réforme de la commande publique : vers un « Buy European Tech Act » ? | SciencesPo 
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