
 

 

Rencontres Acheteurs 

FRENCH TECH DAYS – ISRAEL  
ISRAEL – Tel Aviv 
Du 7 au 10 juin 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VOUS ÊTES... 
Une société innovante impliquée 
dans les secteurs des Télécom / 
Internet / Mobile, E-commerce, 
Médias numériques, Marketing 
mobile, M-paiements, Cyber-
sécurité, Big Data, Cloud, 
Internet des Objets…  

 VOUS VOULEZ... 
Créer des liens solides avec une  
communauté technologique 
mondialement reconnue. 
Évaluer et tester le potentiel du 
marché local, trouver des 
opportunités d’affaires et /ou 
d’investissements. 
 

Présentez vos produits et 
solutions aux grands comptes en 
Israël : opérateurs, intégrateurs, 
banques, investisseurs, etc.  
 

 
 

En partenariat avec  
 

 
 

 



 

  Israël fait partie, depuis 2010, des pays 
membres de l’OCDE. La vitalité de son économie 
se traduit en 2013 par une croissance de 3,3%, un 
taux de chômage à 6,2% et une démographie en 
hausse de +2,18% par an depuis 2010. 

 Israël, la Start-Up Nation, aussi connu sous le 
nom de “Silicon Wadi”, est marqué par une forte 
concentration d’entreprises innovantes, de centres 
de R&D et laboratoires internationaux, 
d’incubateurs technologiques et de fonds 
d’investissement en capital risque. L’innovation est 
un moteur de croissance en Israël, comptant pour 
12,5% de la production éconmique, 8% de l’emploi 
et 50% des exportations industrielles. 

  Un environnement et une politique favorable à 
l’innovation permettent aujourd’hui à Israël de 
figurer en tête des pays quant au nombre de 
brevets enregistrés. L’écosystème d’innovation est 
constitué de 3000 sociétés technologiques et plus 
de 100 centres de R&D de multinationales (Intel, 
Microsoft, Apple, Google, IBM, HP, Cisco…). 

 Avec un CA dépassant 5Mds USD, l’industrie 
Internet en Israël est composée de 1500 sociétés 
et start-ups en 2014, qui excellent dans :  
Advertizing/ Ad Tech, Marketing Mobile, FinTech, 
e-commerce, social media, m-paiements, Data 
analytics, Big Data, crowdsourcing, downlaods, etc. 

 En 2014, 60% des israéliens sont équipés de smartphone soit 20% de plus qu’en 
2012 vs 45% de français.  
 

 

Pourquoi participer aux Rencontres Acheteurs 
 Rechercher de nouveaux partenaires. 

 Rencontrer de nouveaux clients. 

 Identifier de nouvelles opportunités et 
affirmer votre présence sur ces marchés. 

 
 

Business France facilite votre prospection par des rencontres 
directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des 
distributeurs/agents, des investisseurs. 
 
Le Bureau Business France Israël identifie les acteurs potentiels 
du marché, cible et organise des rendez-vous avec chacun 
d’entre eux. 

 
 

 

« Nous avons choisi de participer aux French Tech Days Israel à deux reprises, 
en particulier car l’accompagnement commercial est réalisé sur mesure et le 
niveau décisionnaire des contacts pris permet de se projeter à court terme sur le 
marché. Le soutien d’Ubifrance pour nous s’ajoute à la présence d’un partenaire 
local et ne fait que renforcer notre action commerciale en Israël. » 
 

Témoignage 
Anthony Chevalier, directeur 
du développement 
commercial Moyen-Orient, 
Afrique - Plantronics 

 

3,4

4X 
Milliards 
USD 
de fonds 
levés en  
2014 par 
près de 700 
sociétés 
high-tech 
israéliennes
- dont 28% 
dans 
l’Internet 
 
 
 
 
 

 



 

 

Le Programme 
Dimanche 

 
Juin 

Soirée - Tel Aviv 
 Accueil et présentation de l’équipe Ubifrance Israël  
 Point d’information sur la culture des affaires en Israël 

Lundi 

 
Juin 

Journée - Tel Aviv et ses environs 
 Journée de RDV individuels 
 Cocktail networking avec la communauté d’affaires francophone  

Mardi 

 
Juin  

Journée - Tel Aviv 
 Table ronde avec les grands comptes et les investisseurs israéliens 
 Programme de RDV individuels 
 Diner avec la délégation 

Mercredi 

 
Juin 

Matinée – Tel Aviv et ses environs 
 Visite collective de 2 entreprises israéliennes (à définir, prise en compte des souhaits) 
 Débriefing et clôture de la mission 

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. 

 
 
 
 

Participation aux French Tech Days – Israel  
 
 Un programme de rendez-vous personnalisé et qualifié : rendez-vous qualifiés par le bureau Ubifrance Israël 

suite à un cahier des charges défini en amont de la Mission.  
 Réalisation d’un point d’information sur le marché israélien, avec une présentation de l’économie de l’innovation 
et des opportunités d’affaires en Israël. 
 La participation à une table ronde avec les grands comptes et investisseurs israéliens préalablement qualifiés 

pour une introduction de vos produits, solutions et projets d’innovation.  
 Cocktail de networking avec la communauté d’affaires locale 
 Le suivi des contacts initiés lors des rendez-vous : relance téléphonique des prospects, qualification et recueil 
des commentaires sur votre offre, synthèse et recommandations pour concrétiser votre approche du marché (dans 
la limite de 5 contacts sur 3 mois) 
 Une demi-journée de visites collectives sur les sites d’entreprises les plus performantes en Israël  
 

1800 € HT 
2160 € TTC 

Participant supplémentaire au French Tech Days – Israel
 

400 € HT 
480 € 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.ubifrance.com, le site 
mondial de promotion des exportateurs français. 

 
 
 
 
 
 HT TTC 

Option : Sponsoring évènementiel 
Pour une plus grande visibilité lors du Workshop France-Israël et autres évènements networking (ex: conférence de 
presse / couverture médiatique / sponsoring d’un évènement, etc.) 
 

A partir de 
800 € 

A partir de 
960 € 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 15 Mai 2015 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

07 

08 

09 
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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 : 
 
 
Karen  GORDON 

Conseillère Commerciale 
Nouvelles Technologies, Innovation, 
Services 
Tél : +972(0)3 544 91 29 
Karen.gordon@businessfrance.fr  

 
Foued KEFIF 
Chef de projet sectoriel 
Tél : +33(0)1 40 73 31 39 
foued.kefif@businessfrance.fr 
 

 
www.frenchtech-israel.com 

 
 

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. 

15 mai 2015 

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant 
l’engagement de participation, joint à cette plaquette : 

 par fax au bureau Ubifrance Israël: +972 3 534 30 72  

 ou par courriel : karen.gordon@businessfrance.fr  

 le règlement de votre participation devra être effectué à réception de la facture 

  

 
 

 MISSION PARTENARIALE BIG DATA 
ISRAEL – Tel Aviv – Octobre 2015  
Mission de Partenariats Technologiques 
Contact : karen.gordon@businessfrance.fr 
 

 

 FRENCH TECH TOUR CHINA 2015 
CHINE -  Pékin - Shanghai- du 16 au 20 Novembre 2015 
Rencontres Acheteurs 
Contact : leila.fawal@businessfrance.fr 
 
 

 FRENCH TECH TOUR ASIE 2015 
TAIWAN - JAPON – COREE - du 7 au 11 Novembre 2015 
Rencontres Acheteurs 
Contact : jerome.desquiens@businessfrance.fr 
 

  
 
 
 
  

Nos prochains 
rendez-vous 

Retrouvez tous nos événements sur www.businessfrance.fr et 
créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement et 
automatiquement des dernières actualités. 
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