L’observatoire de la Sentinelle roumaine – juillet & août 2021
L’information décisionnelle - Renseignement d’affaires en Roumanie
sentinelle@jfcontact.ro – www.jfcontact.ro
Voici le récapitulatif de l’ensemble des articles publiés sur le blog de la Sentinelle RoumanIE
www.Sentinelle.ro pour le mois de juin 2021 :
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de juin 2021 !
Pour le mois de juin 2021, le blog Sentinelle RoumanIE a enregistré = 666 visualisations.
Actuellement le blog Sentinelle RoumanIE recense une bibliothèque d’archives de 3582 publications
ROSO Renseignement d’Origine Sources Ouvertes. Des articles économiques utiles dans
l’information décisionnelle et le renseignement d’affaires.
Retrouvez-moi sous Linkedin et Twitter
#veilleéconomique #informationdécisionelle #renseignementaffaires #competitiveintelligence
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-blog-sentinelle.ro-statistiques-pourle-mois-de-juin-2021.html
Sentinelle RoumanIE 1er juillet 2021
RoumanIE : Industrie défense – Newsletter RO.A&D2.0 numéro 1000 !
#défense #aéronautique #militaire #industrie #veilleéco
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-industrie-defense-newsletter-ro.ad2.0-numero-1000.html
Sentinelle RoumanIE 01/07/2021
RoumanIE : Covid-19 (102) – 1er juillet lancement du certificat de vaccination numérique anti covid
!
#UE #certificatvaccinationnumérique #veillesanitaire
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-covid-19-102-1er-juillet-lancementdu-certificat-de-vaccination-numerique-anti-covid.html
Sentinelle RoumanIE 1er juillet 2021
RoumanIE : Accident pétrochimie – Incendie et explosion sur une raffinerie !
#raffinerie #accident #explosion #IGSU #SEVESO #sécuritécivile
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-accident-industriel-petrochimieincendie-et-explosion-sur-une-raffinerie.html
Sentinelle RoumanIE 02 juillet 2021
RoumanIE : Prévention sécurité – Juillet 2021 des zones sismiques toujours actives !
#sismique #catastrophenaturelle #sécurité #gestionrisques #protection #résilience #assurance
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-prevention-securite-juillet-2021-deszones-sismiques-toujours-actives.html
Sentinelle RoumanIE 05/07/2021
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 26 !
Veuillez trouver ci-dessous, le classement des articles les plus visualisés courant de la dernière
semaine :
RoumanIE : Accident industriel pétrochimie – Incendie et explosion sur une raffinerie !
RoumanIE : Covid-19 (102) – 1er juillet lancement du certificat de vaccination numérique anti
covid !
RoumanIE : Prévention sécurité – Juillet 2021 des zones sismiques toujours actives !
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RoumanIE : Sécurité – Facebook lance le système Amber pour la localisation des enfants disparus
!
RoumanIE : Industrie défense – Newsletter RO.A&D2.0 numéro 1000 !
RoumanIE : Sécurité immobilier – L’accident de Miami pourrait-il se produire localement ?
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 25 !
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de juin 2021 !
RoumanIE : Economie – Plan de de relance sur le secteur du transport et infrastructures !
RoumanIE : Calamités météorologiques – Beaucoup de dégâts et des inondations !
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#veille #information #renseignement #économique #business
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-veille-economique-barometre-deslectures-semaine-26.html
Sentinelle RoumanIE 06/07/2021
RoumanIE : Accident site chimique – Explosion sur une plateforme d’ammoniac !
#industrie #chimie #accident #explosion #IGSU #SEVESO #sécuritécivile
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-accident-site-chimique-explosionsur-une-plateforme-d-ammoniac.html
Sentinelle RoumanIE 07 juillet 2021
RoumanIE : Cryptomonnaie – Dans le top 10 mondial du nombre de distributeurs !
#cryptomonnaie #distributeurs #bornes #ATM #veilleéco
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-cryptomonnaie-dans-le-top-10mondial-du-nombre-de-distributeurs.html
Sentinelle RoumanIE 12 juillet 2021
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 27 !
Veuillez trouver ci-dessous, le classement des articles les plus visualisés courant de la dernière
semaine :
RoumanIE : Accident site chimique – Explosion sur une plateforme d’ammoniac !
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 26 !
RoumanIE : Cryptomonnaie – Dans le top 10 mondial du nombre de distributeurs !
RoumanIE : Calamités météorologiques – Beaucoup de dégâts et des inondations !
RoumanIE : Economie – Plan de de relance sur le secteur du transport et infrastructures !
RoumanIE : Accident industriel pétrochimie – Incendie et explosion sur une raffinerie !
RoumanIE : Covid-19 (102) – 1er juillet lancement du certificat de vaccination numérique anti
covid !
RoumanIE : Prévention sécurité – Juillet 2021 des zones sismiques toujours actives !
RoumanIE : Industrie défense – Newsletter RO.A&D2.0 numéro 1000 !
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#veille #information #renseignement #économique #business
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-veille-economique-barometre-deslectures-semaine-27.html
Sentinelle RoumanIE 13 juillet 2021
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RoumanIE : Fête nationale du 14 juillet – Entretien avec madame l’Ambassadrice de France !
#France #diplomatie #partenariats #presse
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-fete-nationale-du-14-juilletentretien-avec-madame-l-ambassadrice-de-france.html
Sentinelle RoumanIE 14 juillet 2021
RoumanIE : Catastrophe naturelle – Des pluies torrentielles provoquent des inondations !
#météo #calamités #inondations #protectioncivile #assurance
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/07/roumanie-catastrophe-naturelle-des-pluiestorrentielles-provoquent-des-inondations.html
Sentinelle RoumanIE 20 juillet 2021
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de juillet 2021 !
Pour le mois de juillet 2021, le blog Sentinelle RoumanIE a enregistré = 627 visualisations.
Actuellement le blog Sentinelle RoumanIE recense une bibliothèque d’archives de 3593 publications
ROSO Renseignement d’Origine Sources Ouvertes. Des articles économiques utiles dans
l’information décisionnelle et le renseignement d’affaires.
Retrouvez-moi sous Linkedin et Twitter
#veilleéconomique #informationdécisionelle #renseignementaffaires #competitiveintelligence
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-blog-sentinelle.ro-statistiques-pourle-mois-de-juillet-2021.html
Sentinelle RoumanIE 1er août 2021
RoumanIE : Prévention sécurité – Août 2021 des zones sismiques toujours actives !
#sismique #catastrophe #sécurité #risques #protection #résilience #assurance
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-prevention-securite-aout-2021-deszones-sismiques-toujours-actives.html
Sentinelle RoumanIE 02/08/2021
RoumanIE : Transport infrastructure – Les nouveaux tramways arrivent à Iasi !
#transportpublic #marchépublic #contrat
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-transport-infrastructure-lesnouveaux-tramways-arrivent-a-iasi.html
Sentinelle RoumanIE 03/08/2021
RoumanIE : Sécurité du travail – Un accident BTP provoquent deux décès !
#SST #BTP #sécurité #protection
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-securite-du-travail-un-accident-btpprovoquent-deux-deces.html
Sentinelle RoumanIE 03/08/2021
RoumanIE : Covid-19 (102) – Reprise lente des contaminations !
#Roumanie #veillesanitaire #variantDelta
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-covid-19-102-reprise-lente-descontaminations.html
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Sentinelle RoumanIE 03/08/2021
RoumanIE : Covid-19 (103) – La France sur la liste rouge… nouvelles restrictions aux voyageurs !
#Roumanie #veillesanitaire #variantDelta
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-covid-19-103-la-france-sur-la-listerouge-nouvelles-restrictions-aux-voyageurs.html
Sentinelle RoumanIE 09/08/2021
RoumanIE : Covid-19 (104) – Loterie et ticket repas pour appâter les non-vaccinés !
#Roumanie #SarsCov2 #veillesanitaire #vacination #variantDelta #sécurité
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/08/roumanie-covid-19-104-loterie-et-ticket-repaspour-appater-les-non-vaccines.html
Sentinelle RoumanIE 30/08/2021
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