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Un parcours professionnel pour des rencontres business  
entre Tel Aviv et Jérusalem
(extension à Petra du 17 au 19 octobre)

19e rencontres internationales



Votre contact Union des Entreprises 35
Nathalie POTIN     02 99 87 42 97     nathalie.potin@ue35.fr

 2 allée du Bâtiment - BP 71657 - 35016 Rennes Cedex     #TLV18UE35

Les objectifs des rencontres internationales
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 Visiter des entreprises à l’étranger
Et rencontrer leur dirigeant pour échanger 
des informations sectorielles, sociales, 
fiscales, découvrir des process industriels, 
benchmarker, sourcer, partager de bonnes 
pratiques.

 Développer des relais locaux 
sécurisés
Trouver des co-traitants, des clients, des 
partenaires financiers et techniques, créer 
une joint-venture, implanter une filiale.

 Appréhender les opportunités
Accéder à des informations délivrées par 
des experts de premier plan permettant de 
saisir les enjeux du marché dans un temps 
très court.

 Faciliter l’approche à l’international
Participer à un séjour « clé en main » et 
bénéficier de contacts rapides et sécurisés.

 Promouvoir notre territoire
Valoriser et accroître la visibilité de notre 
territoire auprès d’autres régions d’Europe 
et du Bassin Méditerranéen.

Partenaire officiel

Partenaires majeurs

Partenaires privés

Partenaires institutionnels
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Département des 
Affaires Commerciales
Ambassade d’Israël 
en France

mailto:nathalie.potin%40ue35.fr?subject=


DU SAMEDI 13 AU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
(mise à jour 2/05/2018)

Un parcours professionnel et culturel
entre Tel Aviv et Jérusalem
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1
 Samedi 13

• Départ de Rennes en début de matinée
(vol 5h ; décalage horaire  + 1h)
• Déjeuner à bord
• Arrivée à l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv
• Transfert
• Installation à l’hôtel à Tel Aviv
• Cocktail dînatoire à l’hôtel

JOUR

2
 Dimanche 14

• Conférence plénière Panorama économique 
et échanges bilatéraux
• Déjeuner à Jaffa
• Activités au choix pour l’après-midi :

 Visites d’entreprise par groupe de 20 par-
mi les secteurs

- Agro-industries
- Cyber sécurité
- Intelligence Artificielle
- Médias / Télécommunications

 RDV BtoB**
 Activité culturelle
 Temps Libre

• Retour à l’hôtel pour toutes les activités
• Dîner à Tel Aviv

JOUR

3
 Lundi 15

• Activités au choix pour la matinée sur 
Tel Aviv :

 Visites d’entreprise par groupe de 20 par-
mi les secteurs

- Transformation Numérique
- Environnement / Energie
- Smart mobility
- Promotion / Immobilier*

 RDV BtoB**
 Temps Libre

• Transfert vers Jérusalem 
• Déjeuner et activité culturelle à Jérusalem
• Installation à l’hôtel à Jérusalem
• Dîner à Jérusalem

JOUR

4
 Mardi 16

• Journée approche historique et découverte 
culturelle pour l’ensemble de la délégation 
incluant le déjeuner
• Soirée de gala à Jérusalem

JOUR

5
 Mercredi 17

• Matinée libre - Déjeuner libre
• Départ de l’hôtel en tout début d’après-midi
• Transfert vers l’aéroport international 
Ben Gurion de Tel Aviv
• Enregistrement et formalités
• Décollage pour Rennes en fin d’après-midi
(vol 5h ; décalage horaire - 1h)

* L’option Promotion / Immo-
bilier est sponsorisée par le 
groupe Giboire.

** Les RDV BtoB sont traités 
par le Département Com-
mercial de l’Ambassade 
d’Israël à Paris (Mi nistère de 
l’Economie, Etat d’Israël)Département des Affaires Commerciales

Ambassade d’Israël en France

EXTENSION PETRA (Jordanie)
du 17 au 19 octobre
3 jours / 2 nuits

Retour en France le 19 octobre par vol du 
matin Amman / Paris sur ligne régulière.
Cette extension sera directement commerciali-
sée par l’agence Travex, Jérusalem.
Programme en annexe.



POURQUOI ISRAËL ?
Israël est un des marchés les plus compétitifs au monde. C’est un petit pays dont l’écosys-
tème, fortement interconnecté, permet aux entreprises de prospérer. Au cours des 20 der-
nières années, l’économie israélienne a connu une croissance cumulée de 180 % tandis que 
sa population n’a augmenté que de 45 %.

Un capital d’Innovation, de R&D et un esprit entrepreneurial remarquables
Considéré comme la seconde « silicon valley », Israël est une nation connue mondialement pour 
son innovation dans le domaine de la haute technologie et ses start-up remarquables. Le pays 
atteint ainsi régulièrement les meilleures places dans les classements mondiaux sur la compé-
titivité économique.

Une main-d’œuvre d’une qualité exceptionnelle et une concentration de personnes à 
l’esprit innovant
La diversité d’Israël et son multiculturalisme se reflètent dans sa population très variée et aux 
origines multiples. Une population en provenance de plus de 100 pays, représentant les cinq 
continents. 

Le soutien gouvernemental
Disposant d’une législation spécifique pour l’encouragement du capital et de la R&D indus-
trielle, l’Etat d’Israël cherche à offrir les conditions optimales du soutien aux entreprises étran-
gères désireuses d’investir en Israël. 

Une économie robuste et sécurisée pour les investisseurs
Israël est le pays qui a le mieux résisté à la crise de 2008, en comparaison avec les autres 
pays membres de l’OCDE, selon tous les paramètres majeurs évalués : ratio dette publique/PIB, 
équilibre de la balance des paiements, déficit budgétaire, croissance du PIB, etc.

Excellence scientifique et des établissements d’enseignement supérieur de haut niveau
Selon le Wall Street Journal, Israël est le 3e pays au monde pour le niveau d’éducation, après le 
Canada et avant le Japon. Israël détient le 3e rang pour ses infrastructures scientifiques, ainsi 
que le 4e pour son infrastructure technologique (IMD 2013). De plus, au cours du 21e  siècle, six 
prix Nobel sont venus récompenser des Israéliens, soit 4 % du total des prix Nobel décernés 
alors que les Israéliens ne représentent que 0,1 % de la population mondiale.
[source : Département des Affaires Commerciales de l’Ambassade d’Israël, Paris - http://www.itrade.gov.il/france/]

RELATIONS BILATÉRALES
[source : Bureau des statistiques d’Israël, Ministère israélien des finances, 2016 (en $US millions)]

Les importations israéliennes depuis la France (2016) se concentrent 
essentiellement sur : Les machines-outils (31 % – 516.8 millions de dol-
lars), les produits chimique et industriel (24 % – 400.3 millions de dol-
lars), le transport (13 % – 227.7 millions de dollars), produits plastique 
et caoutchouc (5 % – 86.2 millions de dollars), alimentation, boisson et 
tabac (5 % – 85.8 millions de dollars), produits d’optique et médicaux 
et (4 % – 72.8 millions de dollars), les métaux (4 % – 60.9 millions de 
dollars), produits textiles (3 % – 47 millions de dollars), les produits agri-
coles (2 % – 32.9 millions de dollars) et autres.

Les exportations d’Israël vers la France (2016) se concentrent essentiellement sur les pierres précieuse (18 % – 262.7 
millions de dollars), les métaux (18 % – 262.5 millions de dollars), les machines-outils (18 % – 254.1 millions de dollars), 
les produits chimique et industriel (14 % – 205.5 million de dollars), les produits agricoles (9 % – 128.9 millions de dollars), 
Produits d’optique et médicaux (8 % – 110.3 millions de dollars), produits plastique et caoutchouc (7 % –102.7 millions de 
dollars) et autres.

[source : Département des Affaires Commerciales de l’Ambassade d’Israël, Paris - http://www.itrade.gov.il/france/]

Une terre d’innovation et d’excellence
dotée d’un esprit d’entrepreneuriat remarquable
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Une destination de traditions ancestrales
à fort potentiel technologique et scientifique
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Quatrième nation dans le monde par 
le nombre de brevets déposés par per-
sonne dans le secteur des biotechno-
logies, Israël a non seulement le talent 
pour innover, mais également les com-
pétences nécessaires afin de développer 
des entreprises florissantes à partir de 
recherches technologiques de pointe.

CYBERSÉCURITÉ

Avec près de 400 start-up spécialisées en 
cybersécurité, Israël s’est dotée d’un Cy-
berSpark, un cluster dédié à l’innovation 
en cybersécurité, situé près de l’univer-
sité de Beer-Sheva, mêlant recherches 
académiques et fonds privés. Deutsche 
Telekom, EMC, IBM sont présents. Pour 
des raisons géopolitiques évidentes, Is-
raël baigne dans la sécurité et son sec-
teur public bénéficie d’un niveau élevé 
de cyberdéfense, tout budget IT doit en 
consacrer 8% à la cybersécurité (1,5 à 
2% en France). L’Etat labellise des start-
up innovantes et ajoute un schekel à tout 
schekel investi par le secteur privé en 
cybersécurité, le plus souvent localisées 
dans la Silicon Wadi, l’équivalent local de 
la Silicon Valley.

WATER TECHNOLOGIES

Depuis la création de l’Etat d’Israël, les 
domaines tels que les technologies et la 
pénurie de l’eau sont des priorités natio-
nales. Le succès d’Israël à répondre aux 
besoins en eau du pays provient de sa 
capacité à intégrer une grande variété de 
solutions sous de multiples contraintes.

COMMUNICATION

Au cours de la dernière décennie Israël 
s’est imposé comme un acteur de pre-
mier plan dans l’industrie des télécom-
munications. A la pointe des nouvelles 
technologies, les sociétés israéliennes 
ne cessent d’attirer les investisseurs 
institutionnels de premier plan de fonds 
de capital-risque.

AUTOMOTIVE

Bien qu’Israël ne soit pas un pays abri-
tant des constructeurs automobiles, 
plus d’une centaine de fournisseurs 
y sont présents, proposant aussi bien 
la fabrication d’équipement d’origine 
(OEM) que la manufacture pour les mar-
chés secondaires.  Destinées à l’origine 
à alimenter les secteurs de la sécurité 
et de l’aéronautique, les sociétés israé-
liennes ont réussi à adapter les tech-
nologies issues du R&D militaire à un 
usage civil devenant ainsi un pôle tech-
nologique incontournable.

INDUSTRIE 
SEMI-CONDUCTEUR

Israël est un leader dans le secteur des 
semi-conducteurs. Le marché des se-
mi-conducteurs est un levier de crois-
sance pour de nombreux secteurs dont 
les microprocesseurs, les communica-
tions vocales et de données, le Wireless, 
IP et les réseaux de communication, l’in-
dustrie automobile, la défense ainsi que 
pour bien d’autres secteurs qui repré-
sentent d’excellentes opportunités de 
coopérations et d’investissements.

PRODUITS CHIMIQUES

Israël est un des principaux pays pro-
ducteurs de produits chimiques dans le 
monde. L’industrie chimique a officiel-
lement commencé au début du siècle 
dernier, lorsque l’Etat a décidé d’extraire 
les minéraux de la Mer Morte. A la fon-
dation de l’Etat d’Israël, le nouveau gou-
vernement a créé plusieurs entreprises 
publiques afin d’exploiter les matières 
premières et de traiter les dérivés.

AGRO-TECHNOLOGIE

Israël est un des leaders mondiaux dans 
le domaine des innovations agricoles. Le 
haut niveau de développement d’Israël 
dans ce domaine s’explique par la coo-
pération étroite entre scientifiques, fer-
miers, conseillers et experts agricoles et 
ainsi qu’avec les industries connexes, ce 
qui contribue au développement de tech-
nologies de pointes diffusées aussi bien 
au niveau local que mondial.

NEW MEDIA

Israël abrite plus de 700 sociétés dans 
les domaines des nouveaux medias qui 
proposent une large gamme de pro-
duits et de solutions dans la création de 
contenus, la distribution et la gestion 
des vidéos, le gaming, la diffusion, la 
télévision digitale et par câble, l’IPTV et 
les services satellitaires. Cette industrie 
compte parmi ses membres des géants 
incontournables comme BigBand, ICQ et 
NDS, ainsi que plus de 400 start-up in-
novatrices et entreprenantes.



Société .................................................................................................................
Activité..................................................................................................................
Nom/Prénom .......................................................................................................
Fonction ...............................................................................................................
Adresse ................................................................................................................
Code postal ............................................Ville ......................................................
Téléphone ..............................................Mobile ..................................................
Email direct .........................................................@ ..............................................
Site internet .........................................................................................................

CONDITIONS FINANCIÈRES 5 JOURS / 4 NUITS
Calcul du montant de votre inscription :

Coût d’inscription par personne 
en chambre individuelle .....................................2 950 €/personne 2 950 € x .......... personne(s) = …..…….….€

Coût d’inscription par personne 
en chambre double .............................................2 550 €/personne 2 550 € x .......... personne(s) = …..…….….€

Je ne suis pas adhérent UE35 
majoration de ..........................................................550 €/personne 550 € x .......... personne(s) = …..…….….€

TOTAL...............................................€

OBLIGATOIRE POUR ENREGISTRER VOTRE INSCRIPTION
 Joindre votre règlement
 Joindre une copie couleur de votre passeport en cours de validité 6 mois après le retour de séjour
 Sélectionner vos options en dehors du programme collectif

EXTENSION PETRA du 17 au 19 octobre (Jordanie) 3 jours / 2 nuits
Retour en France le 19 octobre par vol du matin Amman / Paris sur ligne régulière.
Cette extension sera directement commercialisée par l’agence Travex, Jérusalem. 
En savoir plus sur www.ue35.fr/nos-evenements/rencontres-internationales/tel-aviv-2018/

> Retrouvez le détail des visites business et découverte sur www.ue35.fr/nos-evenements/rencontres-internationales/tel-aviv-2018/

Formulaire d’inscription
Inscription à retourner avec votre règlement, à l’UE35, 2 allée du bâtiment - BP71657 - 35016 Rennes Cedex
Clôture des inscriptions le 30 juin 2018 - Dans la limite des places disponibles.

CACHET ENTREPRISE OBLIGATOIRE

SAMEDI 13 OCTOBRE Programme collectif 

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Matinée : programme collectif
Après-midi : merci de sélectionner une seule option
  Visite d’entreprise
  Cocher UN secteur  Agro-industries
    Cyber sécurité
    Intelligence Artificielle
    Médias / Télécommunications
  RDV BtoB
  Activité culturelle
  Temps Libre

LUNDI 15 OCTOBRE
Matinée : merci de sélectionner une seule option
  Visite d’entreprise
  Cocher UN secteur  Transformation Numérique
    Environnement / Energie
    Smart mobility
    Promotion / Immobilier
  RDV BtoB
  Temps Libre
Après-midi : Programme collectif

MARDI 16 OCTOBRE Programme collectif

MERCREDI 17 OCTOBRE Temps libre / Départ

Ce tarif comprend :
- Acheminement Rennes / Tel Aviv / Rennes
- Les transferts sur place
- Les 4 nuitées en hôtel 5* petit déjeuner inclus, hors extras à la
charge du participant à payer au check out
- Les repas prévus au programme
- Les activités affaires et découverte prévues au programme.
Ce tarif ne comprend pas l’extension PETRA.

Règlement :
- Par virement CMB 15589 35113 00360661240 49
- Par chèque bancaire N°………......…………........ sur ……………….......……… 
à l’ordre de UE35

Inscription enregistrée à réception du règlement et de la copie  
du passeport. Aucun remboursement en cas d’annulation.
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http://www.ue35.fr/nos-evenements/rencontres-internationales/tel-aviv-2018/
http://www.ue35.fr/nos-evenements/rencontres-internationales/tel-aviv-2018/
http://www.lapetitegraphiste.com

