L’observatoire de la Sentinelle RoumanIE – juin 2022
Renseignement d’affaires et la gestion des risques
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 2022 :
#RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de mai 2022 !
Pour le mois de mai 2022, le blog Sentinelle RoumanIE a enregistré = 390 visualisations.
Actuellement le blog Sentinelle RoumanIE recense une bibliothèque d’archives de 3748 publications
ROSO Renseignement d’Origine Sources Ouvertes. Des articles économiques utiles dans la prise de
décision !
Retrouvez-moi sous Linkedin et Twitter
#veilleéconomique #informationdécisionelle #renseignementaffaires #competitiveintelligence
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-blog-sentinelle.ro-statistiquespour-le-mois-de-mai-2022.html
#SentinelleRoumanIE - 1er juin 2022
#RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 23 !
Veuillez trouver ci-dessous, le classement des articles les plus visualisés courant de la dernière
semaine :
#RoumanIE : Marché public – Le SRI lance un appel d’offres pour des hélicoptères !
#RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de mai 2022 !
#RoumanIE : Cybersécurité - La police roumaine lance un test d’hameçonnage !
#RoumanIE : Alerté météo – Des orages violent provoquent des dégâts !
#RoumanIE : Cyber veille – Alerte sur des possibles menaces cyber !
Retrouvez notre dossier spécial crise en Ukraine (récapitulatif de nos articles)
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Romania #OSINT #veille #information #renseignement #économique #business #entreprise
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-veille-economique-barometredes-lectures-semaine-23.html
#SentinelleRoumanIE – 07 juin 2022
#RoumanIE : EuroSatory 2022 – Présence de sociétés industrielle roumaines !
#EuroSatory #défense #industrie #équipements #armements #militaire #sécurité #cyber
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-eurosatory-2022-presence-desocietes-industrielles-roumaines.html
#SentinelleRoumanIE – 08 juin 2022
#RoumanIE : Prévention sécurité – Juin 2022 des zones sismiques toujours actives !
#risque #sismique #sécurité #sûreté #protection #résilience #assurance
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-prevention-securite-juin-2022des-zones-sismiques-toujours-actives.html
#SentinelleRoumanIE – 07 juin 2022
#RoumanIE : Sécurité sûreté – Un centre commercial victime d’une alerte à la bombe !
#Police #hypermarché #mall #gestioncrise #sécurité #sûreté #protectioncivile
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-securite-surete-un-centrecommercial-victime-d-une-alerte-a-la-bombe.html
#SentinelleRoumanIE – 05 juin 2022
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#RoumanIE : Marché de l’automobile – Une Bugatti immatriculée !
#automobile #import #xexport #voiture #véhicule #commerce #luxe #prestige
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-marche-de-l-automobile-unebugatti-immatriculee.html
#SentinelleRoumanIE – 08 juin 2022
#RoumanIE : Monnaie unique – Ce n’est pas demain la veille !
#euro #perspective #CommisionEuropéenne #BanqueCentrale #BNR #économie
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-monnaie-unique-ce-n-est-pasdemain-la-veille.html
#SentinelleRoumanIE – 08 juin 2022
#RoumanIE : Diplomatie – Visite du président Macron !
#diplomatie #visiteofficielle #présidence #UE #France2022 #militaire #défense
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-diplomatie-visite-du-presidentmacron.html
#SentinelleRoumanIE – 09 juin 2022
#RoumanIE : Secteur BTP – Département Neamt un pont routier s’effondre !
#BTP #construction #malversation #risques #gestioncrise #veillesécurité
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-secteur-btp-departement-neamtun-pont-routier-s-effondre.html
#SentinelleRoumanIE – 09 juin 2022
#RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 24 !
Veuillez trouver ci-dessous, le classement des articles les plus visualisés courant de la dernière
semaine :
#RoumanIE : Prévention sécurité – Juin 2022 des zones sismiques toujours actives !
#RoumanIE : Sécurité sûreté – Un centre commercial victime d’une alerte à la bombe !
#RoumanIE : Marché de l’automobile – Une Bugatti immatriculée !
#RoumanIE : Diplomatie – Visite du président Emmanuel Macron !
#RoumanIE : Monnaie unique – Ce n’est pas demain la veille !
#RoumanIE : Secteur BTP – Département Neamt un pont routier s’effondre !
#RoumanIE : EuroSatory 2022 – Présence de sociétés industrielles roumaines !
#RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 23 !
Retrouvez notre dossier spécial crise en Ukraine (récapitulatif de nos articles)
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Romania #OSINT #veille #information #renseignement #économique #business #entreprise
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-veille-economique-barometredes-lectures-semaine-24.html
#SentinelleRoumanIE – 14 juin 2022
#RoumanIE : Guerre en Ukraine – Le président Macron est arrivé sur la base Kogalniceanu !
#diplomatie #visiteofficielle #présidence #UE #France2022 #militaire #défense
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-guerre-en-ukraine-le-presidentmacron-est-arrive-sur-la-base-kogalniceanu.html
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#SentinelleRoumanIE – 15 juin 2022
#RoumanIE : Secteur défense – Annulation d’un marché public militaire !
#Roumanie #défense #militaire #drone #marchépublic #annulation #veilleéco
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-secteur-defense-annulation-d-unmarche-public-militaire.html
#SentinelleRoumanIE – 15 juin 2022
#RoumanIE : Intelligence économique – Conférence Cyber espionage awareness day for
business !
#entreprise #business #compétitiveintelligence #sécurité #sûreté #cyberveille #whitehacking
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-intelligence-economiqueconference-cyber-espionage-awareness-day-for-business.html
#SentinelleRoumanIE – 16 juin 2022
#RoumanIE : Secteur défense – Le gouvernement approuve l’acquisition de 32 avions F16 !
#aviation #militaire #défense #armement #aéronautique #industrie #OTAN #NATO
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-secteur-defense-legouvernement-approuve-l-acquisition-de-32-avions-f16.html
#SentinelleRoumanIE – 16 juin 2022
#RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 25 !
Veuillez trouver ci-dessous, le classement des articles les plus visualisés courant de la dernière
semaine :
#RoumanIE : Guerre en Ukraine – Le président Macron est arrivé sur la base Kogalniceanu !
#RoumanIE : Intelligence économique – Conférence Cyber espionage awareness day for business
!
#RoumanIE : Secteur défense – Annulation d’un marché public militaire !
#RoumanIE : Secteur défense – Le gouvernement approuve l’acquisition de 32 avions F16 !
#RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 24 !
Retrouvez notre dossier spécial crise en Ukraine (récapitulatif de nos articles)
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Romania #OSINT #veille #information #renseignement #économique #business #entreprise
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-veille-economique-barometredes-lectures-semaine-25.html
#SentinelleRoumanIE – 21 juin 2022
#RoumanIE : Service du fisc – Vaste opération de contrôle des personnes physiques !
#fisc #impot #fraude #lutte #police #justice
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-service-du-fisc-vaste-operationde-controle-des-personnes-physiques.html
#SentinelleRoumanIE – 21 juin 2022
#RoumanIE : Agenda expo – Bucarest salon de la sécurité en novembre !
#Romexpo #sécurité #sûreté #salon #exposition #listeentreprises
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https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-agenda-expo-bucarest-salon-dela-securite-en-novembre.html
#SentinelleRoumanIE – 22 juin 2022
#RoumanIE : Veille sectorielle – Marché de l’export du vin !
#Roumanie #veillesectorielle #listeentreprises #duediligence
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-veille-sectorielle-marche-de-lexport-du-vin.html
#SentinelleRoumanIE – 22 juin 2022
#RoumanIE : Secteur énergétique – Les USA financent des micros centrales nucléaires !
#énergie #nucléaire #indépendance #financement
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-secteur-energetique-les-usafinancent-des-micros-centrales-nucleaires.html
#SentinelleRoumanIE – 27 juin 2022
#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 : Agenda expo – Bucarest salon de la sécurité en novembre !
#RoumanIE : Veille sectorielle – Marché de l’export du vin !
#RoumanIE : Secteur énergétique – Les USA financent des micros centrales nucléaires !
#RoumanIE : Service du fisc – Vaste opération de contrôles des personnes physiques !
#RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 25 !
Retrouvez notre dossier spécial crise en Ukraine (récapitulatif de nos articles)
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Romania #OSINT #veille #information #renseignement #économique #business #entreprise
https://sentinelleroumanie.over-blog.org/2022/06/roumanie-veille-economique-barometredes-lectures-semaine-26.html
#SentinelleRoumanIE – 28 juin 2022
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