
 

 

 
 
 
 

Harvard Business Review France - Israel Innovation Tour 2019 
 
JOUR 1 - L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS DE TEL-AVIV 
 
Matinée - Arrivée de la délégation 
 
13:00 - WELCOME TO ISRAEL! Déjeuner au Bistrot Français de Tel 
Aviv Introduction à l'écosystème high-tech israélien, par Axis Innovation :  
Comment Israël est devenu une si grande puissance de créativité et d’innovation ?  
Quels phénomènes historiques et de société ont rendu cette évolution possible ?  
Quelle est la “recette secrète” des startups israéliennes ?  
Comment ce modèle est-il adopté par des managers venant de 
cultures et de pays différents ?  
Découvrez pourquoi 320 firmes internationales à la pointe de la technologie ont choisi 
d'installer leur R&D en Israël, et apprenez comment Israël est devenu un centre de la fintech, la 
healthtech, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la mobilité.  
A titre d'exemple, des banques et des compagnies d'assurance situées dans des hubs fintech 
investissent directement dans des startups via leur propre département de capital-risque ou 
se rendent régulièrement en délégation dans des hubs israéliens. Ces entreprises 
investissent dans l'avenir - venez les rencontrer ! 
 
14:00 - “Les modèles d'acquisition à l’israélienne” par Leslie Broudo-Mitts, TAU 
Grad School of Business, responsable @Coller Institute of Venture  
Dr. Leslie Broudo-Mitts est actuellement membre du corps professoral de l'Université de Tel 
Aviv, où elle dirige également le Coller Institute of Venture et le programme Sofaer Global MBA. 
Avant de s’installer à Tel-Aviv, elle était PDG d’un fonds de capital-risque associé à une 
université qui investissait dans les technologies de l’éducation à l’échelle mondiale.  
Elle invitera des startups qui ont vu le jour au sein du Hub de l’Université de Tel Aviv, 
StarTau, qui aide au développement et met en relation les futurs entrepreneurs israéliens 
avec des entrepreneurs du secteur privé, des investisseurs, des sociétés de capital-risque et 
les entreprises du secteur public. 
 
"Les secrets du succès Israélien”, par Daniel Rouach, Expert en 
relations franco-israéliennes  
Professeur de Stratégie de Management et d’Intelligence économique à l’ESCP-EAP à Paris et 
au Technion (Haifa), Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France. 
Fondateur du site www.israelvalley.com, Daniel Rouach a co-écrit l’ouvrage “Israël valley, un 
modèle d'innovation” en 2013. 



 

 

 
 
16:00 - Visite de la Gallery 32 - Galerie d’art contemporain, dans un 
monument typiquement telavivien de style Bauhaus  
Invité d’honneur: Zohar Zisapel, le “Bill Gates Israélien”.  
Fondateur de la société de Cybersécurité Radware. Aujourd’hui PDG de Radvision. Il est 
l’un des entrepreneurs les plus connu en Israël. 
 
19:00 - Dîner à Malka avec intervention du Harvard Business Review 
 
JOUR 2 - DLD, LE FESTIVAL DE L’INNOVATION A TEL AVIV 
 
9:00 - Visite guidée du Centre Peres pour la Paix et l’Innovation  
Le Centre Peres pour la paix et l’innovation développe et implémente des programmes axés 
sur la promotion d'un Israël prospère, alimentant et mettant en valeur l'innovation israélienne et 
ouvrant la voie à une vie partagée entre tous ses citoyens et à une paix durable entre Israël et 
ses voisins. L’“Inspiration Hall” vous plongera dans une expérience visuelle inoubliable et vous 
fera découvrir comment l’innovation israélienne a marqué l’humanité dans de nombreux 
domaines. Découvrez les défis futurs auxquels l'humanité sera confrontée et relevez-les en 
utilisant les technologies de réalité virtuelle. 
 
11:00 - Visite de “Startup-Nation Central”  
Startup Nation Central est une organisation à but non lucratif indépendante qui joue le rôle 
d'intermédiaire entre l'innovation israélienne et les sociétés étrangères grâce à l'outil unique 
“Startup Nation Finder” - une plate-forme en ligne pour découvrir et se connecter avec des 
milliers de start-uppers israéliens de différents secteurs. Lors de cette visite, vous aurez un 
aperçu de l'écosystème high-tech israélien et vous comprendrez comment Israël est devenu 
la “startup nation”.  
Présentation par Karin Gattegno, Vice President of Strategic Partnerships & Emma 
Vardimon, Strategic Partnerships Manager 
 
13:00 - Déjeuner au “L28”, restaurant gourmet de Startup-Nation Central, avec le 
chef Gabriel Israel  
L28 est une plate-forme culinaire qui offre une scène pour les jeunes talents chefs en leur 
fournissant des conditions de laboratoire qui leur permettent de développer pleinement leurs 
talents et de fournir aux invités un expérience culinaire inoubliable.  
Intervention de David Sultan, Conseiller Stratégique chez Axiom SL, l’un 
des investisseurs européens les plus actifs en Israël  
Au cours des deux dernières années, il a été responsable de la recherche et de l’analyse de 
nouvelles opportunités dans le secteur de la high tech en tant que directeur de Magical Capital 
(fond créé par Jérémie Berrebi), aidant les entreprises, les fonds et les family offices à investir 
dans des entreprises high tech dans le monde entier. Francophone, il partagera avec vous 
son expérience dans l’investissement en Israël. 



 

 

 
 
14:00 - Participation au Festival DLD Tel Aviv Innovation  
Le festival annuel d'innovation DLD, à Tel Aviv, est le plus grand événement international high-
tech d’Israël et rassemble des centaines de jeunes entreprises, des investisseurs en capital-
risque, des multinationales majeures telles que Intel, Amazon, Google, ainsi que plus de 80 
délégations du monde entier. N'oubliez pas de passer par le stand de la France !  
La délégation d’Harvard Business Review France, qui aura une participation officielle sur le 
salon, bénéficiera d’opportunités de networking et de rendez-vous personnalisés, en fonction 
du programme du festival, notamment sur le stand de Business France. 
 
19:00 - Dîner à Canaan ou au DLD 
 
 
JOUR 3 - L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS DE JÉRUSALEM 
 
 
9:00 - Présentation et entretiens personnalisés avec les startups israéliennes les plus 
innovantes au nouveau centre de coworking “LABS”, situé au dernier étage du plus 
haut gratte-ciel de Tel Aviv, avec vue époustouflante sur la ville (quartier de Sarona)  
Le quartier de Sarona est célèbre pour son marché couvert un site branché où des épiceries 
gastronomiques vendent des fromages locaux et de la viande fumée et où des restaurants de 
grands chefs israéliens connus pour leur cuisine créative mettent à l'honneur des ingrédients 
de saison. Le quartier regorge en outre de bars animés servant des cocktails et de la bière 
artisanale, tandis qu'à proximité se trouvent des caves du XIXe siècle construites par les 
Templiers allemands et transformées en bars à vin chics en sous-sol. 
 
Harvard Business Review France s'est associée avec les experts d’Axis Innovation pour organiser 
ces rencontres personnalisées. Depuis plus de 6 ans, Axis Innovation recherche les startups les 
plus innovantes, en séries A à B, dans des secteurs où les entrepreneurs israéliens excellent, 
comme l'Intelligence Artificielle, la cybersécurité, la fintech, le big data, la healthtech… et les mettent 
en relation avec des investisseurs et des entreprises internationales. L’approche d’Axis Innovation 
se caractérise par son équipe de deal flow chargée de vous trouver le meilleur partenaire : vous 
pourrez ainsi trouver votre inspiration, investir, créer un partenariat ou même décider d’acquérir une 
startup pour faire évoluer votre entreprise ! 
 
Présentations de startups et panels de discussion focalisés sur l’IA, la Fintech, 
la Cybersécurité et le Big Data  
Voici quelques inventions israéliennes que vous connaissez peut-être : processeurs à puce 
Intel, clé USB, Google Suggest, chargement sans fil, messagerie instantanée, technologie 
Kinnect, technologie Kindle, Pillcam, clavier virtuel… Israël développe 15% de tous les logiciels 
dans le monde et est à la pointe de nombreux secteurs, tels que :  

- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 



 

 

 
 
Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) israélien est considéré comme l’un des plus innovants 
au monde (notamment dans les technologies telles que l’apprentissage automatique, le deep 
learning, la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, la robotique, la 
reconnaissance vocale). Le secteur israélien de l'IA a collecté plus de 7,5 milliards de dollars et 
connaît actuellement une croissance explosive, caractérisée par un afflux important 
d’établissements et de talents, et pourrait être considéré comme le leader mondial de l’IA au 
cours des cinq prochaines années. En dépit du manque d'investissement de départ sur ce 
secteur et d’un budget restreint, Israël a tout de même à son actif la plus grande acquisition de 
startups d’IA (Mobileye - 15,3 milliards de dollars) et dispose d'un nombre important et 
croissant de startups utilisant et développant des technologies d'IA.  

- CYBERSÉCURITÉ  
Les antivirus israéliens protègent 1 ordinateur sur 6 dans le monde. Israël est leader mondial 
en matière de cybersécurité, avec des exportations annuelles de plus de 3 milliards de dollars 
américains. L’écosystème israélien de cybersécurité représenterait 7% des ventes mondiales et 
8% des investissements mondiaux, avec plus de 250 entreprises remarquablement avancées. 
Israël héberge des centres de R&D de plus de 20 sociétés multinationales, telles que IBM, 
Cisco et GE. 

- FINTECH  
Le secteur bancaire israélien, considérés comme l’un des plus innovants et les plus 
développés du monde, dispose d’un vaste portefeuille de startups fintech. Les startups 
israéliennes simplifient les processus de paiement, réduisent la fraude, font économiser de 
l'argent aux utilisateurs, favorisent la planification financière et, ainsi, font progresser 
considérablement ce secteur. Israël héberge le laboratoire d'innovation stratégique Citibank et 
le centre de recherche et développement de Barclays, afin de développer des produits fintech 
de pointe et de soutenir les opérations mondiales.  

- HEALTHTECH  
Israël se classe au premier rang pour le dépôt de brevets de dispositifs médicaux et au 
deuxième rang pour les solutions de dispositifs médicaux par habitant. L’écosystème israélien 
de la santé et des sciences de la vie est à l’origine de traitements de pointe et de médicaments 
“stars”. Israël exporte des produits et services révolutionnaires du secteur des sciences de la 
vie, pour une valeur annuelle de plusieurs milliards de dollars, et propose des solutions 
révolutionnaires dans les domaines de l’imagerie numérique, de l’équipement médical, de la 
technologie laser médicale, de la bioinformatique et de la recherche sur les médicaments. 
 
Rencontres avec des experts de l’innovation israélienne suivi d’échanges avec la 
délégation  
“Pourquoi Israël est devenu une “impact Nation” et comment le gouvernement Israélien 
soutient l'innovation technologique pour répondre aux défis de société ", suivi d’une session de 
questions/réponses. 



 

 

 
 
- Eilat Cohen Bassat, Directrice de l’Innovation chez Kimberly Clark - “Travailler avec un 
conglomérat Fortune 500 : comment s’engager dans une grande entreprise dont les 
objectifs sont différents des vôtres" 
- Yves Benchimol, Directeur de l’Innovation à la Société Générale en Israël “Que recherche 
un groupe français en Israël ? - L’expérience de la Société Générale” 
- Amir Hamaraty, Directeur des opérations internationales chez Spark Beyond. “La succès story 
d’une startup israélienne dans l’Intelligence artificielle”. Spark Beyond a mis au point un moteur 
de recherche automatisé, capable de poser des questions et de découvrir des modèles 
complexes de données.  
- Sol Fayerman, Directeur du Centre d’innovation en Israël (Cyber et Fintech Arena) à Beer Sheva 
chez BMO Financial, expert en Cybersécurité - “L’évolution de la cybersécurité en Israël 
- les raisons du succès”. 
 
Présentation de Waze - La première licorne israélienne  
Le logiciel de navigation GPS le plus célèbre au monde, acquis par Google en 2013 pour 1 
milliard de dollars, a permis de redéfinir l'expérience de mobilité de millions de conducteurs 
dans le monde. 
 
Présentation de Wix - La dernière licorne israélienne  
“De très bons produits, de très bonnes équipes… et du ping pong”, par Reuven Sherwin. 
Découvrez les six principes de team building sur lesquels le responsable produit s’est appuyé 
pour créer Wix, une plate-forme de développement Web basée sur le cloud. 
 
12:00 - Déjeuner au LABS avec intervention de l’investisseur israélien Sam Solomon, 
PDG/Directeur des Investissements chez Mobideo technologies LLC  
Investisseur individuel, stratège en affaires, administrateur et philanthrope. Expérience 
approfondie dans les domaines de la technologie, du marketing, de la finance et de la 
gouvernance ; la coopération avec des investisseurs engagés dans des investissements 
early-stage aux États-Unis et en Israël. A réuni près de 100 millions de dollars de capital et 
généré des valeurs de sortie supérieures à 200 millions de dollars à ce jour. Il est reconnu en 
tant qu’expert financier mondial. 
 
EN ROUTE POUR JERUSALEM !  
15:00 - Visite de Siftech, l’accélérateur de JVP Media, Jérusalem  
Centre de la scène émergente des startups de Jérusalem, Siftech aide les entreprises en 
démarrage à concrétiser leurs idées. La vision de Siftech est de créer un écosystème de 
startups dynamique à Jérusalem et de donner aux entrepreneurs et aux fondateurs créatifs un 
lieu de départ pour leur société. Avec une résidence permanente dans le quartier branché des 
médias JVP (Jerusalem Venture Partners a créé et investi dans plus de 120 sociétés en 
Israël, aux Etats-Unis et en Europe), Siftech gère un programme d'accélération de démarrage, 
fournit des conseils et un soutien nécessaires aux futurs entrepreneurs, et organise des 
événements qui amplifient les énergies créatrices de Jérusalem. 



 

 

 
 
POURQUOI JÉRUSALEM  
De purs talents sont au cœur de tout écosystème de startups – et Jérusalem en déborde. La 
ville abrite les principales institutions académiques du pays en matière de sciences, d'art et de 
design, et sa population multiculturelle et unique est un fabuleux creuset d'esprits brillants, 
créatifs, et de technologie. Au premier abord, Jérusalem est davantage associée à ses lieux 
saints qu’au développement digital. Pourtant, la ville a connu ces dernières années une 
recrudescence du nombre de startups et une forte augmentation du nombre d’entrepreneurs la 
choisissant comme première étape de leur parcours. Les entrepreneurs, les investisseurs et 
les multinationales en ont pris bonne note et commencent à reconnaître l’énorme potentiel 
d'innovation de la cité. 
 
16:00 - Visite de Mobileye, la plus grosse acquisition d’une startup israélienne Leader 
mondial de la prévention des accidents et des véhicules autonomes, basée à Jérusalem, 
Mobileye développe des systèmes avancés d'assistance à la conduite basés sur la vision 
ADAS (advanced driver-assistance systems), un système d'avertissements de collision et a été 
rachetée par Intel pour 15,3 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition jamais 
réalisée à ce jour pour une société israélienne. 
 
19:00 - Temps libre pour découvrir la Vieille ville de Jérusalem et le Mur 
des Lamentations 
 
20:00 - Dîner sur la terrasse de l’hôtel Mamilla, surplombant la Vieille ville de 
Jérusalem Hôtel créé par le magnat de l’immobilier Alfred Akirov – qui a racheté le Lutetia, à 
Paris. Mamilla est aujourd’hui un des quartiers incontournables de Jérusalem.  
Echanges avec l’invité d’honneur Omer Fein, Ministère de l’Economie et de l’Industrie Israélien. 
 
JOUR 4 - VISITE D’UNE STARTUP ISRAÉLIENNE ET RETOUR REMPLI D’INSPIRATION 
 
9:00 - Echanges avec Gary Pickholz, investisseur individuel, professeur et directeur du 
Weird Science Lab, Université d’Oxford. 
 
11:00 - Visite des nouveaux locaux de la startup “Syte”  
A la découverte de la nouvelle pépite israélienne spécialisée dans l’intelligence artificielle. 
 
12:00 - Fin du Tour et départ pour l’aéroport. 
 
Remarque: Le planning de ce tour est susceptible d’être légèrement modifié. 


