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6 - 8 Déc 2009 - Dubai
1st Middle East Security Conference
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9th European Security Conference

19 - 22 Avril 2010 - Moscou, Russie
16ème MIPS

10 - 13 Mai 2010 -  Birmingham, UK
IFSEC

         Manchester...  

 

 
 L'Iran viole l'embargo de l'ONU  

 Le Pakistan va t-il éradiquer ses talibans?
 

 Le Havre de tous les tra�cs ?  

 Obama ne rigole pas avec les immigrés...   

 

 

 Pirates somaliens de plus en plus loin...

Cinq suspects arrêtés en douceur par les 
services anti-terroristes britanniques le 
16/11, dans quatre résidences de la 
région de Manchester. Quatre d'entre 
eux sont convaincus de préparation 
d'attentats terroristes sous le nom de 
"Violent Jihad"....  

Ils se sont emparés le 11 novembre d'un chimiquier grec de 150 mètres de 
long, qui transportait une cargaison entre le Koweït et l'Afrique du Sud, et 
d'une vingtaine de membres d'équipage à un millier de milles marins (1.852 
km) des côtes de Mogadiscio et à 400 milles au nord-est des Seychelles. Le 09 
des pirates s'étaient emparés d'un navire des EAU qui transportait des 
véhicules blindés des Nations Unies...et le 24/11 des pirates nigérians ont 
ouvert le feu en attaquant un pétrolier au large du Bénin.... 

L'armée israélienne a rendu publics documents et photos prouvant que l'Iran 
était bien derrière l'importante cargaison d'armes saisie début novembre par 
des commandos de marine au large de Chypre sur un navire marchand à 
destination d'un port syrien: 500T d'armes de fabrication iranienne destinées 
au Hezbollah libanais, des obus d'artillerie "haseb" de 107mm dans des 
emballages de marque iranienne, un formulaire de douane portant le tampon 
des forces armées iraniennes... 

Au moins onze personnes ont été tuées le 13/11 lors d’un double attentat dans 
le nord-ouest du Pakistan, dont l’un a dévasté les services de renseignements 
de l’armée à Peshawar, l’autre touchant un poste de police. Le Pakistan est en 
proie à une vague sans précédent d’attentats, perpétrés pour la plupart par les 
kamikazes des talibans liés à Al-Qaïda, qui a fait environ 2.500 morts en deux 
ans. Ils intensi�ent leurs actions dans les villes, pour riposter à l’offensive 
terrestre lancée il y a 6 semaines par l’armée dans leur �ef tribal du Waziristân. 

Les douaniers du Havre stockent jour après jour, avant destruction, des 
millions d'articles de contrefaçon saisis chaque année dans des conteneurs, 
grâce au Sycoscan à Rayon X. Ces articles proviennent majoritairement de 
Chine: cigarettes, téléviseurs, lecteurs DVD, enceintes son, matériel médical de 
toute taille....à destination de l'Afrique! Mais aussi des produits permettant la 
transformation dans les pays du Golfe de Guinée de la drogue venue 
d'Amérique du sud... 

Le programme fédéral "Secure Communities" tache d'identi�er les immigrants 
délinquants grâce aux empreintes digitales, en croisant bases de données 
d'immigration et bases de données criminelles. 111.000 des immigrés détenus 
identi�és avaient été condamnés pour des faits allant du cambriolage au 
meurtre: 16.000 ont été expulsés. Les immigrés légaux sont sujets à expulsion 
s'ils sont condamnés pour certains crimes et les immigrants illégaux peuvent 
être expulsés même s'ils n'ont commis aucun délit. Le Programme sera étendu 
à tout le pays en 2013 (NY Times du 12/11/09). 



Interview de Jacques Hogard
Président d’E.P.E.E. (Experts Partenaires pour l’Entreprise à l’Etranger)
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 SDBR: Mr. Hogard vous avez fondé E.P.E.E. en 2004, pouvez-vous nous dire quel est votre métier? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Vous mettez en avant l'Ethique d’ E.P.E.E. mais, au delà des mots, que pouvez-vous nous dire
          concrètement sur votre déontologie?

 
 

 
 

 
 

  

 Tout le monde veut aider les entreprises françaises à se développer à l'Etranger. Qu'est-ce que
           vous o�rez de di�érents, de vos confrères ou des structures économiques existantes?

 Intervenez-vous sur des pays di�ciles, voire très di�ciles tels que l’Irak ?

 Pensez-vous que certaines graves attaques à l'image des grandes entreprises françaises, ou
          organismes classés Seveso, sont parfois le fruit de manipulations étrangères?    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
            Suite de l'interview page 3.....

Je le crois en e�et quand je constate, par exemple dans certains pays d’Europe centrale ou de l’Est, ou en Afrique du Nord 
et subsaharienne, un très grand intérêt pour le métier d’EPEE et le concept d’intelligence économique que nous 
souhaitons développer. 

Nos réseaux, la qualité de nos réseaux.  
Et nos principes d’action : l’intelligence de l’environnement, basée sur ces mêmes réseaux construits sur d’autres bases 
que les «a�aires». 

Nos zones d’action aujourd’hui sont l’Europe Centrale et de l’Est, le Proche et Moyen Orient, les Afriques, du Nord, 
subsaharienne et australe, et en�n l’Amérique du sud. 
Notre vocation est précisément d’intervenir dans les pays «dif�ciles» ou réputés l’être. 
L’Irak, où il est maintenant temps que les sociétés françaises reprennent toute la place que les Irakiens eux-mêmes 
souhaitent leur voir prendre, est en e�et un pays où nous intervenons, y compris dans les zones les plus di�ciles, appuyés 
sur des réseaux de grande qualité touchant les di�érentes communautés.  

C’est évident. Il ne s’agit pas de paranoïa mais des tristes réalités de la « guerre économique ». Il n’est jamais bon de se 
voiler la face et d’ignorer à tout prix les réalités, même et surtout quand elles sont dures à admettre. 

 Alain Juillet disait récemment dans ces colonnes "l'intelligence économique à la française faits des
          émules.... dans tous les coins du monde". Est ce que vous le constatez dans vos missions à l'Etranger?

Jacques Hogard: J’ai fondé E.P.E.E. en janvier 2004 et, après un départ raté du à une mauvaise association, j’ai recréé la 
société sur ses bases actuelles en avril 2005. 
L’objectif d’E.P.E.E. est de faciliter le développement international des entreprises françaises et européennes qui lui font 
con�ance, notamment dans les pays émergents, en leur apportant les services suivants : 

- Analyse pays (risques politico-sécuritaires) et renseignement économique 
- Protection du patrimoine de l’entreprise (sûreté des expatriés et sécurité économique) 
- In�uence : lobbying institutionnel et communication d’in�uence 
- Anticipation et préparation à la gestion de crise 

Il ne s’agit pas de mettre en avant des mots qui ne seraient que des mots. Dès sa création, E.P.E.E. a mis en place un comité 
d’éthique présidé par un ancien ministre (qui était alors Mme Monique Pelletier), regroupant des personnalités exerçant 
des métiers «connexes» mais distincts de l’intelligence économique et représentant des sensibilités politiques di�érentes. 
Ce comité présidé aujourd’hui par François Guillaume exerce un contrôle régulier des activités d’E.P.E.E. et comme l’a noté 
Me Michel Jacquot, dernière personnalité à l’avoir rejoint, «dans des conditions de transparence exceptionnelles» !  
Par ailleurs, la déontologie ne vaut que pratiquée e�ectivement par les hommes et les femmes de l’entreprise et le 
recrutement, interne et externe, est l’objet d’une très grande attention. 
Pour le reste, dans l’action, le respect de l’éthique et de la déontologie est concrètement quelque chose qui s’apparente au 
bon sens. 



Interview de Jacques Hogard
Président d’E.P.E.E. (Experts Partenaires pour l’Entreprise à l’Etranger)

Les Hôtels de luxe...une proie facile!

Un exemple intelligent, en matière d'Intelligence Economique...
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 Monsieur Hogard que souhaitez-vous pour 2010?

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
           

.....Suite de l'interview  

Interview réalisée par Alain Establier

Il existe des parades. La communication d’in�uence regroupe ces savoir-faire qui permettent de donner un coup d’arrêt à 
ces opérations de déstabilisation, puis de rétablir les faits et de reprendre l’initiative. 
Il est vrai que cela commence par ne pas céder, au sein du Groupe concerné, toute la communication de l’entreprise aux 
seuls «communicants». Une bonne communication aujourd’hui, sans même parler de communication d’in�uence, relève 
de la Présidence, de la Direction Générale et de la Stratégie: «La communication est une chose trop sérieuse pour être 
laissée aux seuls communicants» ! 

 Certains grands groupes, ne manquant pourtant pas de conseils internes et externes, semblent
          désemparés face à ces attaques dans les médias. Que leur conseilleriez-vous? 

Un rapport récent de la société d'intelligence américaine Stratford a mis en évidence que, depuis le 11 septembre 2001, 62 
attaques terroristes visant des occidentaux dans des hôtels avaient eu lieu dans 20 pays di�érents.  Ces chi�res 
représentent une augmentation signi�cative (+101%) par rapport aux huit années précédant le 11/09, où il n'y avait eu 
que 30 attaques dans 15 pays. 
Stratford a identi�é 2 raisons principales à cette in�ation. D'abord beaucoup de pays ont augmenté les éléments de 
protection entourant les bâtiments o�ciels et les sites sensibles. Ensuite, de plus en plus de jihadistes proviennent de 
groupes terroristes locaux n'ayant pas su�samment de moyens pour monter des attaques contre des cibles 
gouvernementales.  
Parmi les cibles plus faciles, les hôtels sont le meilleur choix: ils sont statiques et ont une activité quotidienne, ce qui rend 
plus simple les repérages. De plus les hôtels de luxe répugnent souvent à imposer des règles strictes de sûreté, pour ne 
pas gêner leurs clients. En�n ils sont remplis d'occidentaux et de dignitaires locaux. 
C'est pourquoi Stratford recommande aux hôtels de conduire un audit de leurs risques pour évaluer leurs faiblesses, dans 
et autour de leurs locaux.... 
 

Je souhaite la paix et la stabilité retrouvées dans des régions du monde où elles ont été sérieusement mises à mal ces 
dernières années. Il n’y a pas de développement économique, social, culturel et humain sans paix et stabilité. 
Je pense à l’Afrique, continent qui m’est cher et aux potentialités énormes. 
Je pense aussi au Proche et Moyen Orient, notamment à l’Irak, sortie exsangue d’une guerre absurde. Je pense à 
l’Afghanistan… 
Je souhaite à mon pays, la France, de retrouver son plein rayonnement, humain, culturel et économique, dans les régions 
du monde où il est attendu. Je lui souhaite de conserver toujours les valeurs qui en ont fait, dans le monde entier, la 
réputation. 

Jardiniers de l'Economie: c'est l'appellation que les employés du département "Business/industry A�airs" de la ville de 
Littleton (Colorado) se sont donné. Ils ont pour objectif d'aider les 1.700 PME du coin à devenir plus compétitives en leur 
fournissant de l'information pertinente, à jour et actionnable sur leurs concurrents et leurs marchés.  
Dans cet article "CI for Small Businesses: The City of Littleton's Economic Gardening Program" publié dans le magazine SCIP en 
novembre 2004, l'auteur nous parle de son expérience. Au programme, des services d'intelligence économique à 
destination des PME (typiquement, des entreprises de moins de 10 personnes et au chi�re d'a�aires inférieur à $200.000) 
mais aussi de l'intelligence territoriale.  
Les résultats annoncés sont impressionnants: 

• en 15 ans, le nombre d'emplois créés à doublé, passant de 15 000 à 30 000 
• durant la même période, les recettes en taxes sont passées de 6.8 M$ à 19.6 M$ 
• la ville ne doit plus dépenser d'argent dans des "incentives" pour les entreprises 

Le secret?  
Les jardiniers "s'asseyent avec les entrepreneurs, individuellement, pour les aider à identi�er leurs clients clé, leurs 
stratégies et leurs marchés cibles. Ensuite, ils cherchent des informations pour leur permettre de prendre des décisions 
justi�ées sur leurs marchés, investissements et stratégies à long-terme...". D'après Brainsfeed IE 29/09/09 



Dans les secteurs
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Alcatel-Lucent en Angola

 

 

 Gemalto produit des cartes de séjour....au Portugal

 

 Le groupe informatique Bull rachète Amesys 

 La NSA au secours de Microsoft en cyber-sécurité...?

 GE se retire des systèmes de sûreté et de sécurité

 Des drones reni�eurs
Les ingénieurs de l’université Carnegie Mellon et le Pentagone développent des projets d'avant-garde. Après 
avoir réussi à coupler un système de caméras laser 3D et un hélicoptère sans pilote Yamaha, pour créer un drone 
capable de voler en rase-mottes, ils viendraient d'après Aviation Week de mettre au point un drone capable de 
détecter les émissions électromagnétiques des bombes placés au bord des routes...ce qui pourrait épargner la vie 
de nombreux soldats dans le futur. 

Alcatel-Lucent a signé un contrat de 12M$ avec Bechtel Inc., la plus importante société mondiale d’ingénierie, de 
construction et de gestion de projet, pour le déploiement d’une infrastructure de télécommunication totalement 
intégrée qui supportera les opérations on shore et o�shore de la nouvelle usine d’Angola LNG Ltd à proximité de 
la ville de Soyo, la plus vaste région pétrolière du pays, sur le littoral Atlantique. L'o�re de sécurité et de 
communications intègrera un réseau de câble optique et un câblage structuré assurant la connectivité physique 
de la totalité de l’usine, les communications par satellites, un réseau local (LAN) prenant en charge les systèmes 
de transmission de données et de téléphonie sur IP, un système radio analogique à ultra-hautes fréquences 
(UHF) et un système radio maritime à très hautes fréquences (VHF). 

United Technologies a conclu un accord avec General Electric pour lui racheter sa division GE Security, pour un 
montant de 1,82 milliard de dollars.  Intégrée à GE Technology Infrastructure, GE Security fournit des 
équipements tels que des systèmes de détection du feu, des alarmes anti-intrusions, des systèmes de contrôle 
d'accès ou de vidéosurveillance. GE va récupérer ainsi su�samment de cash pour s'o�rir T&D la division 
transmission et distribution du groupe nucléaire Areva (si le gouvernement français est d'accord). 

Amesys, société de conseil et d’ingénierie du groupe Crescendo Industries, est spécialisée dans les domaines de 
la défense, de la sécurité, des télécommunications et de l’énergie: entre autres sécurisation d'infrastructure 
critique, équipements embarqués durcis, Govint, Comint.... Avec cet achat le français Bull renoue avec la 
croissance externe et se renforce de manière signi�cative dans les domaines des systèmes de sécurité et de la 
défense: marché de la vidéosurveillance, détection de signaux GSM, surveillance des �ux Internet... 

L'agence de renseignement américaine NSA (National Security Agency) est très impliquée, semble-t-il, dans 
l’amélioration de la sécurité des logiciels puisqu'elle aurait même conseillé Microsoft pendant le développement 
de Windows7. Sous prétexte que "la dépendance croissante à des produits informatiques du secteur privé 
pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis", l'agence NSA, "en créant et en 
maintenant des normes de sécurité élevées, espère réduire le danger lié aux menaces grandissantes de cyber-
attaques". Si windows7 est sous contrôle o�ciel du renseignement américain, ça pose un vrai problème pour des 
utilisateurs non américains et pour la con�dentialité de leurs documents.....! En matière d'Intelligence 
Economique c'est un sujet à méditer... 
 

Les cartes de séjour Sealys Resident, produites par l’imprimerie nationale portugaise, sont conformes aux 
spéci�cations «electronic European Residence Permit» (eERP) et aux tous derniers standards de contrôle d’accès 
étendu de l’ICAO «Extended Access Control». Ce nouveau document d’identité atteste du droit de résidence 
temporaire pour les citoyens non résidents de l'UE pour des séjours de plus de trois mois ou des séjours 
professionnels de plus courte durée. Elle intègre un microprocesseur sans contact qui stocke de façon sécurisée 
la photo et deux empreintes digitales du titulaire, pour simpli�er la véri�cation du droit de résidence, et des 
numéros d’identité, comme le numéro de sécurité sociale et les identi�ants �scaux. 



Les marchés financiers
 Tendance générale des marchés

    
   

 Flash sur une valeur
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Les Leaders du secteur Security & Defense 

Le pilotage du dollar n’entre pas dans le mandat de la Fed sinon par le prisme des risques in�ationnistes que 
pourrait générer une trop grande dépréciation du billet vert. Que le Président de la banque centrale américaine, 
Ben Bernanke, s’exprime publiquement récemment sur le niveau du dollar est un fait su�samment exceptionnel 
pour ne pas être considéré comme un véritable signal au marché. Les opérateurs ne s’y sont pas trompés et le billet 
vert s’est stabilisé pendant une dizaine de jours avec un euro sous la barre des 1.50$, avant de la franchir à nouveau 
à la veille de Thanksgiving. Une prochaine appréciation du dollar, au-delà de quelques mouvements plus hasardeux 
de �n d’année, ne serait pas surprenante : le fait que la Fed commence à réduire ou à abandonner certaines de ses 
mesures de politique quantitative alors que la BCE va procéder mi-décembre à une nouvelle opération de 
re�nancement sur 1 an, qui  provoquera une nouvelle pression baissière sur les taux courts européens, devrait 
favoriser ce mouvement. Cela sera à court-terme négatif pour les indices boursiers européens (l’e�et change 
devenant défavorable sur les achats de titres en Euro) mais positif à plus long-terme pour l’économie européenne 
qui évitera de voir s’éroder encore la compétitivité de ses industries. 

FINMECCANICA 
Flottant :  121.411.580 actions représentant 21% du total (Etat italien 30%, Institutionnels 49%)  
Cours au 31/12/2008 : 10.89€ 
Cours au 30/06/2009 : 10.03€ 
Cours au 25/11/2009 : 11.64€ 
Variation par rapport au 31/12/2008 : + 7% 
Dividende payé en 2009 : 0.41€ soit un rendement de 3.52% 
Actualités: Cinq branches d'activité : Aérospatiale (Alenia, Agusta, JV avec Thales), Défense (JV avec MDBA), Energie 
(centrales électriques en propre, turbines, générateurs de vapeur, centrales nucléaires, cogénération, usines de 
désalinisation),Transport (production de trains, de trolleys et des outils de signalisation et de contrôle) et 
Technologies de l'information. Contrat de 20M€ pour 81 systèmes d'éclairage de tourelles de véhicules blindés pour 
l'Afghanistan. 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/08 

Cours au 
11/11/09 

Cours au 
25/11/09 

▲/▼ 
Depuis 

le 
01/01/09 

Rheinmetall DE 22,9 39,45 41,71 ▲ 82% 
Samsung Electronics DE 124,51 212,26 218 ▲ 75% 
Siemens DE 52,79 63,71 66,5 ▲ 26% 
Alcatel-Lucent FR 1,53 2,53 3,37 ▲ 120% 
Bolloré FR 85 118 115,4 ▼ 36% 
Bull Regroupement FR 1,15 2,93 3,08 ▲ 168% 
Dassault Aviation FR 402 512 491,5 ▼ 22% 
EADS FR 12,03 12,95 12,17 ▼ 1% 
Gemalto FR 17,9 29,76 30,8 ▲ 72% 
Safran FR 9,63 11,94 11,85 ▼ 23% 
Thales FR 29,83 32,29 33,29 ▲ 12% 
Finmeccanica IT 10,89 11,7 11,64 ▼ 7% 
Hitachi Ltd JP 345 299 237 ▼ -31% 
Mitsubishi Electric JP 552 633 594 ▼ 8% 
Panasonic JP 1113 1221 1127 ▼ 1% 
Sanyo Electric JP 166 166 157 ▼ -5% 
Sony JP 1922 2590 2415 ▼ 26% 
Assa Abloy SW 88,5 132,3 131,4 ▼ 48% 
 

Nom Pays 
Cours au 
31/12/08 

Cours au 
11/11/09 

Cours au 
25/11/09 

▲/▼ 
Depuis 

le 
01/01/09 

Axis AB SW 56,49 82,25 81,75 ▼ 45% 
Saab Group SW 69,53 100,5 109,75 ▲ 58% 
Bae Systems UK 376,75 315,7 334,1 ▲ -11% 
Qinetiq Group UK 161,25 169,8 163,8 ▼ 2% 
Ultra Electronics  UK 1133 1309 1263 ▼ 11% 
VT Group  UK 557 568 549,5 ▼ -1% 
Cisco Systems US 16,3 23,86 23,73 ▼ 46% 
Elbit Systems US 46,48 63,13 61,89 ▼ 33% 
GE - General Electric US 16,2 15,83 16,15 ▲ 0% 
General Dynamics US 57,59 67,21 67,12 ▼ 17% 
Honeywell US 32,83 38,7 38,63 ▼ 18% 
Ingersoll Rand US 17,35 35,23 35,79 ▲ 106% 
L3 Communications US 73,78 77,47 78,85 ▲ 7% 
Lockheed Martin US 84,08 75,4 77,4 ▲ -8% 
Raytheon US 51,04 48,71 51,37 ▲ 1% 
Texas Instruments US 15,52 25,26 25,21 ▼ 62% 
Tyco International US 21,6 34,64 36,26 ▲ 68% 
United Technologies US 53,6 66,92 68,01 ▲ 27% 
 



Milipol 2009... un très bon cru!
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Alain Establier 

 
Avec près de 30 000 visiteurs le salon Milipol, pour son cru 2009, a bien résisté à la crise économique mondiale. 
Comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur français, M. Brice Hortefeux, en l'inaugurant "ce salon de renommée 
mondiale réussit à rassembler les institutionnels et les fabricants sur tous les aspects de la sécurité intérieure 
des Etats". Parmi les 884 exposants venant de 44 pays, voici ce que nous avons voulu retenir de notre visite: 

Le principal Intégrateur français présentait "Hypervisor" pour la Sécurité Urbaine, architecture devant répondre 
aux besoins des systèmes de supervision modernes. Que ce soit pour un réseau de métro, un musée ou une 
ville entière, tous les systèmes de supervision poursuivent un objectif : donner aux gestionnaires la capacité de 
piloter et de contrôler les opérations dans un périmètre dé�ni. En s'appuyant sur l'exemple de Mexico, 
troisième agglomération du monde, où Thales intègre 8.080 caméras CCTV ( dont 80 % avec analyse vidéo), 380 
capteurs de coups de feu, 255 caméras à reconnaissance automatique d’immatriculation, 180 caméras de 
surveillance du tra�c pour les grands axes, 2 centres tactiques de contrôle-commande mobiles, 4 drones de 
reconnaissance aérienne, 5 centres C2 (contrôle-commande) régionaux, 1 centre national C4I (commande, 
communication, informatique et intelligence) et 1 réseau de téléphones d’urgence couvrant toute la ville, le 
Groupe français montre sa capacité à jouer un rôle majeur dans la sécurisation des villes grâce à une 
architecture ouverte et à son interface homme-machine. (www.thalesgroup.com) 

Dans le domaine de la cybersécurité, le grand intégrateur Européen EADS (DS) a décidé de regrouper ses 
expertises au sein du "Cyber Security Customer solutions Centre" basé sur des compétences développées au 
Royaume Uni, en France et en Allemagne, et celles du Laboratoire Central de Recherche EADS Innovation 
Works. Son rôle est de répondre aux besoins croissants des opérateurs en terme de sécurité des infrastructures 
d'information critiques et de fournir les expertises et les solutions requises pour détecter et répondre aux cyber 
attaques. A l'occasion de Milipol, EADS a présenté le Cockpit de Sécurité, solution de supervision et de contrôle 
des cyber attaques, modélisé sous la forme d'une console multi-écrans. Celle-ci centralise les informations 
permettant aux di�érents acteurs d'être alertés et de réagir à des attaques complexes. Cette solution couvre 
tous les aspects de la simulation à la réaction. www.eads.com 

Deux sociétés, Celebrite entreprise israélienne (www.cellebrite.com) et Athena entreprise anglaise (www.radio-
tactics.com), présentaient séparément un même type de technologie pour une même application: récupérer les 
données enregistrées d'un téléphone mobile, voire les données e�acées...Utilisée par les armées américaine et 
britannique en Irak, cette technologie présente l'avantage de pouvoir copier en quelques secondes les 
informations (données, images ou vidéos) contenues dans le mobile d'un suspect, quelque soit sa marque et 
son modèle, grâce à un kit de connexions multi références, et sans laisser de trace. C'est une technologie 
utilisable en police judicaire.  

Société américaine, TruePosition présente une solution intéressante pour la sécurisation d'une frontière, d'un 
bâtiment ou d'une zone à accès réservée. Le principe est de contrôler la trace laissée par un téléphone mobile 
pour véri�er si la personne est autorisée ou non, ou bien si ses déplacements sont autorisés ou non à l'intérieur 
d'une même zone. Ce n'est pas de l'espionnage à la vie privée car le premier objectif ayant permis la mise au 
point de ce système est la lutte contre les IEDs (engins explosifs improvisés) qui sont le plus souvent déclenchés 
par des téléphones mobiles. www.trueposition.com  
 
Nous reviendrons dans le prochain numéro sur d'autres nouveautés vues à Milipol.... 
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