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Australie, Naval Group : constructeur français du naval militaire, 4 ans après avoir décroché en Australie le « contrat du 
siècle ». 12 sous-marins pour plus de 50 milliards de dollars. Les Australiens envisageraient de se défaire des services du groupe 
tricolore. Concurrencé par les sous-marins japonais de type Soryu, beaucoup moins chers et plus rapides à la livraison… Source : « Les 
Echos du 1.02.2021 » 
Chine-Inde : le match se joue aussi dans le numérique, + 8 % pour la Chine et + 7.9% pour l’Inde. Les 10 pays de 
l'Asean (Association des Nations d’Asie du Sud Est) affichent une croissance de 7.4 % dans le digital… La Chine 
a déjà installé 140 000 robots industriels. Source : « Les Echos du 4.02.2021 » 
 

 


