TEAM FRANCE EXPORT AUVERGNE-RHONE-ALPES
DECOUVREZ ET PROSPECTEZ VOTRE MARCHÉ
MISSION REGIONALE EN ISRAEL
INNOVATION LEARNING EXPEDITION

€
Du 9 au 13 février
2020
Envoi des cahiers des
charges avant le 31
décembre
Inscription avant le
31 décembre 2019

Learning expedition
Formules B2B

Israël :
Tel Aviv
Jérusalem
Haifa

Julie DEBITON
jdebiton@arae.fr
Tél 04 73 19 60 34
06 32 29 13 94
Joëlle SEUX
jseux@arae.fr

Dans le cadre de ses actions de promotion économique à l’international, la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera
mise à l’honneur à l’occasion du festival So French So Food 2020, opération majeure de promotion de l’art de
vivre, du tourisme et de la gastronomie de notre région en Israël. A cette occasion, la Région souhaite faire
rayonner ses entreprises innovantes et leur permettre de découvrir le marché israélien. Ainsi :

VOUS ÊTES...
Une entreprise innovante en :
▪ Cybersécurité, Robotique, IA, etc.
▪ FinTech, InsurTech, etc.
▪ Greentech, Smart City, Mobility, etc.
▪ BioTech et MedTech
▪ AgroTech et FoodTech

VOUS VOULEZ...
▪

Vous développer à l’international et créer des partenariats
stratégiques avec les acteurs de l’écosystème israélien.
▪ Découvrir les clefs des success stories de la startup nation reconnue
mondialement.
▪ Concrétiser des opportunités technologiques, commerciales et de
financement en Israël.

L’écosystème d’innovation en Israël, c’est :
o
o
o
o

Plus de 7 000 entreprises israéliennes innovantes composant le 2ème écosystème d’innovation au
monde, juste derrière la Silicon Valley
Le pays des levées de fond et des exits record. Exemples : Mobileye rachetée par Intel pour 15 milliards
de $ en 2017 ou Orbotech à 3.4 milliards de $ en mars 2018.
Avec un taux de croissance annuel autour de 3,1 %, Israël consacre en moyenne 4,2% de son PIB à la
R&D, plaçant le pays au deuxième rang mondial en R&D civile en 2017
Plus de 350 entreprises étrangères internationales ont établi leurs centres de R&D en Israël, parmi elles :
Intel, Microsoft, IBM, Apple, Google, Amazon, Coca cola, etc.

TEAM FRANCE EXPORT AUVERGNE-RHONE-ALPES
4 bonnes raisons de participer :
-

Profiter d’une visibilité accrue en tant que membre de la délégation régionale ;
Renforcer votre réseau (entreprises, acteurs économiques et institutionnels) ;
Bénéficier de conditions financières avantageuses (cf. page suivante) ;
Prospecter efficacement auprès de contacts qualifiés.

Avant le départ


Atelier/webinaire collectif de découverte du marché et de l’offre le 4 décembre de 8h30 à 9h30

LEARNING EXPEDITION « INNOVATION
LUNDI 10/02

MARDI 11/02

MERCREDI 12/02

JEUDI 13/02

Séminaire de présentation
du marché israélien
comprenant:
- Présentation
générale
- Présentation
thématique
- Coaching sur la
gestion des courants
d’affaires avec les
israéliens
- Mise en garde sur
les risques
juridiques

Visite de l’université de
Technion à Haifa:
- Rencontre avec des
chercheurs R&D
- Présentation du
centre de transfert
de technologie T³
- Echanges avec les
professeurs et
étudiants de la
thématique
sélectionnée

Networking sur le
OurCrowd Summit
Evènement clef de la
Tech israélienne avec
une présence de plus de
5 000 participants de
l’écosystème
d’innovation israélienne
et étrangère

Déjeuner organisé par BF*

Déjeuner organisé par BF*

Journée de rencontres
individuelles
En fonction du cahier des
charges communiqué par la
société à BF, un programme
de RDV individuel sera prévu
sur la journée (3 RDV ou plus
en fonction de l’activité de la
société) *
Ou
Journée de visite à Jérusalem
en présence des chefs de la
région et des institutionnels
Visite guidée et réception
déjeunatoire au Consulat de
Jérusalem inclus (TBC)

Visite interactive du Peres
Center for Peace and
Innovation lancé en 2019 –
parcours initiatique
d’appréhension de la startup
Nation

Présentation et visite de
l’incubateur TerraLab
- Pitch des start-ups
françaises
- Matching avec les
startup israéliennes
du portefeuille

Visite de l’accélérateur de
STMicroelectronics en Israel
et échange avec le dirigeant Modèle innovant du Impact
Lab permettant la fabrication
d’un prototype sur place
Diner libre

Dîner gastronomique avec la
délégation régionale

Déjeuner sur le salon

Débriefing sur le salon et
fin de la mission

Dîner libre

TEAM FRANCE EXPORT AUVERGNE-RHONE-ALPES
Le budget global de la mission est de 2 500 € HT pour un représentant d’une entreprise
(Hors billet d’avion et frais d’hébergement)
Cela comprend : les transferts collectifs, un diner gastronomique, les visites collectives, le pass d’entrée au OurCrowd Summit,
les cocktails networking et les RDVs B2B ou la journée de visite à Jérusalem).

Dimanche 9 février 2020 : Arrivée à TEL AVIV
Exemple d’un Vol TRANSAVIA (direct sans escale) de Lyon ou Paris :
LYON/TEL AVIV
Départ le 9 février (11h55) retour uniquement le 13 février (14h00) = 270 €
PARIS/TEL AVIV
Départ le 9 février (8h50) retour le 13 février (18h20) = 200 €

Hôtel : 180 € / nuit avec Petit déjeuner

AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES VOUS SOUTIENT :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met en place un ticket modérateur de 600 €* pour les PME régionales
Modalités pratiques : les entreprises devront avancer les frais et conserver précieusement tous leurs justificatifs de
dépenses. Une fois la mission terminée, les entreprises devront présenter un état de dépenses à Auvergne-RhôneAlpes Entreprises pour être remboursées.
*Le financement intervient uniquement sur les frais de vol et d’hébergement.

Autres modalités de financement
Assurance prospection BPI
Vos dépenses de prospection peuvent être prises en charge par Assurance prospection proposée par la BPI.
Inscription
Pour vous inscrire compléter le bulletin de participation ci-joint.

