
 

 

Mission Partenariale Internationale   

BIG DATA ET OBJETS CONNECTES 
Israël – Tel-Aviv 
Du 31 janvier au 4 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec : 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 VOUS ÊTES... 
 Adhérent d’un pôle de compétitivité. 

 

 Actif et innovant dans le secteur 
des Big Data et objets connectés. 

 VOUS VOULEZ... 
 Identifier et rencontrer de futurs 

partenaires israéliens dans le 
secteur. 
 

 Rencontrer les acteurs de 
l’innovation et de la R&D de votre 
secteur. 

 

 Répondre aux appels d’offre 

européens. 

Profitez du dynamisme des 
acteurs israéliens pour rencontrer 
de nouveaux partenaires 
technologiques et industriels 



 

 

Participer à la Mission Partenariale Big Data et objets connectés, c’est bénéficier :  
 

 D’un programme de rendez-vous individuels ciblés 
avec des partenaires technologiques et porteurs de 
projets européens potentiels en Israël (entreprises, 
laboratoires, centres de recherche, institutionnels…), 

 De Rencontres franco-israéliennes sur les Big Data et 
objets connectés pour échanger sur les technologies 
les plus innovantes (bourse aux technologies et projets 
européens) et identifier les financements européens les 
plus adaptés au montage de partenariats concrets, 

 D’un programme de rendez-vous collectifs avec Technion (Institut israélien de technologie de 
l’Université d’Haïfa), l’accélérateur Big Data du centre de R&D d’IBM en Israël ou encore la startup 
israélienne Appsflyer spécialisée dans la mesure d’audience des campagnes marketing sur mobile, 

 De la rédaction et de la diffusion d’un communiqué de presse collectif et d’une invitation de 
journalistes spécialisés aux Rencontres franco-israéliennes sur les Big Data et objets 
connectés, 

 De sessions de networking en présence des principaux acteurs locaux du secteur et de l’écosystème 
de l’innovation en Israël, 

 Des transports internationaux et locaux, ainsi que de l’hébergement à Tel-Aviv. 
 

Le coût de participation à la mission (indiqué en p. 3) inclut l’ensemble des points énumérés ci-dessus. 

 
Les points forts d’Israël dans le secteur des Big Data et des objets connectés : 
 

 Israël Start-up Nation : plus de 4000 sociétés technologiques comptant de nombreux leaders 
mondiaux et des expertises dans tous les domaines, dont Big Data, Internet des Objets, Cyber 
sécurité, Fintech, E-commerce, Advertizing/AdTech, etc. 

 Israël : n°1 mondial pour le budget consacré à la R&D et pour le nombre de brevets enregistrés.  

 Plus de 100 centres de R&D d'ampleur multinationale (Intel, Microsoft, Google, IBM, HP, Cisco, 
Alcatel-Lucent, Orange, etc.), 50% des exportations industrielles issues de l’innovation. 

 Plus de 5 Mds USD de CA réalisé par 1500 sociétés et start-ups israéliennes du monde de l'internet. 

 Plus de 3,4 Mds USD levés en 2014 par près de 700 sociétés israéliennes, et une soixantaine de 
sociétés israéliennes cotées au NASDAQ. 

 
Les Missions Partenariales Internationales de pôles :  
 

 Proposées par la DGE (Direction générale des Entreprises) en liaison avec Business France et ses 
bureaux à l’étranger ; ces missions sont menées en coopération avec Bpifrance et les services 
scientifiques des ambassades de France à l’étranger. Ces partenaires mettent à votre disposition 
leurs outils et leur expertise pour vous accompagner dans votre démarche de partenariat 
technologique. 
 

 Ces missions sont réservées aux pôles de compétitivité et à leurs membres. 

http://www.technion.ac.il/en/
http://www-05.ibm.com/il/gtu/alphazone.html
http://www.appsflyer.com/


 

 

Le programme 

 
dimanche 

 
janvier 

16h10-Arrivée à Tel-Aviv 
 
Fin de journée – Point d’information sur le secteur en Israël et cocktail d’accueil 

lundi 

 
février 

Tel-Aviv / Rencontres franco-israéliennes et rendez-vous individuels 
Matinée – Rencontres franco-israéliennes sur les Big Data et les objets connectés 

• Les opportunités de financements de projets innovants franco-israéliens : Eurostars  et 
financement bilatéral (Firad) 

• Présentation du secteur en France 
• Brokerage event (bourse aux projets) : pitchs des entreprises françaises et israéliennes 

Déjeuner de networking 
Après-midi – Rendez-vous individuels avec les starts-ups  israéliennes (en fonction du 
programme transmis par le bureau Business France de Tel-Aviv) 

mardi 

 
février 

Tel-Aviv / Rendez-vous individuels au sein des entités israéliennes* (rendez-vous  orientés 
vers les secteurs applicatifs) 
Matinée – Rendez-vous individuels avec les acteurs israéliens du secteur (en fonction du 
programme transmis par le bureau Business France de Tel-Aviv) 
Déjeuner libre 
Après-midi – Suite Rendez-vous individuels 
*Le transport en taxi vers les lieux de rendez-vous sera à la charge des participants 

Soirée – Cocktail de networking en présence de la communauté francophone à Tel-Aviv et de 
l’écosystème de l’innovation en Israël 

mercredi 

 
février 

Tel-Aviv / Rendez-vous collectifs 
Matinée – Rendez-vous collectif avec le Technion, institut israélien de technologie de 
l’Université d’Haïfa 
Déjeuner collectif 
Après-Midi – Rendez-vous collectif avec l’accélérateur Big Data au sein du centre de R&D 
d’IBM en Israël 

jeudi 

 
février 

Tel-Aviv / Rendez-vous collectif et vol retour 
Matinée – Rendez-vous collectif avec la start-up israélienne APPSFLYER, spécialisée dans la 
mesure d’audience des campagnes marketing sur mobile 
Déjeuner collectif 
17h30 – Vol retour vers Paris (arrivée 21h30)  
Pour les participants souhaitant un post-acheminement vers une ville de province le vol suivant sera 
proposé : départ Tel-Aviv le vendredi 5 février à 07h45, arrivée Paris à 11h45 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié ! 

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu 
par l’Etat. 

 

 
 
 
 

FORFAIT 
Coût de la 
prestation 

Subvention 
DGE 

Montant final 

Participation à la Mission Partenariale Internationale 
Big Data et objets connectés en Israël (coût par 
personne participante) 

2 700€ 700 € 
2 000 € HT 

2 540 € TTC* 
 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace Web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur 
www.businessfranc e.fr, le site mondial de promotion des exportateurs français. 
* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions. 

.

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 4 décembre 2015 
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BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2013). 
 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec Bpifrance,  
en partenariat avec Business France 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  
pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 

 
En France :  
 

DGE :  
Jean-Bernard GRAMUNT 
Chargé de Mission  
Tél. : 01 44 97 28 77 
jean-bernard.gramunt@finances.gouv.fr  

 
Business France :  
Virginie LEYTES  
Chef de Projet 
Tél. : 04 96 17 25 52  
virginie.leytes@businessfrance.fr  

 
En Israël :  
 

Yaël HAOUZI 
Chargée de développement 
Bureau Business France  de  Tel-Aviv 
Tél. : + 972(0)3 968 92 83 
yael.haouzi@businessfrance.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscrivez-vous rapidement 
et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 

de votre société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

4 décembre 2015 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 

 Votre bulletin d’inscription dûment complété et signé. 
L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes : 
 

- Voyages aériens : Les sièges sur les vols internationaux en classe économique 
seront réservés définitivement par Business France à réception de l’engagement de 
participation signé, et ce au plus tard le 20 novembre 2015. Après cette date, le coût 
de participation indiqué ci-dessus ne pourra plus être appliqué.  

 

- Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel, les petits déjeuners 
et les taxes de séjour. Tous les suppléments (téléphone, boissons, extra) seront à la 
charge de l’intéressé. Les dîners durant le séjour seront libres et non pris en charge 
par Business France. 

 

Divers : Restent à la charge de chaque entité, les frais d’expédition et de 
dédouanement de la documentation de l’entité participante et les repas non prévus au 
programme collectif de la délégation. 

mailto:yael.haouzi@businessfrance.fr

