MISSION OFFICIELLE EN ISRAEL
Du 15 au 20 septembre 2019

4 RAISONS DE PARTICIPER A LA MISSION
•

Développer vos affaires
o 2 événements de networking à Haïfa et Tel Aviv
o Plateforme de mise en relation investisseurs et business via le DLD Forum
o Rencontres avec des relais business pour votre développement en Israël
o Liens renforcés avec des décideurs économiques et entrepreneurs de Marseille
o S'inscrire dans une dynamique territoriale et partenariale publique-privée « gagnantgagnant »
o Bénéficier d'un accompagnement en amont pour la préparation de vos rendez-vous
BtoB et d'un programme de rendez-vous sur mesure

•

Promouvoir vos activités
o Atelier Visio conférence avec Business France pour préparer la mission (offert)
o Promotion de vos activités via pressbook, réseaux sociaux et presse locale
o Partenariats presse et media en Provence et en Israël
o Bénéficier de la visibilité d'une mission officielle avec des élus du territoire et
l'ensemble des partenaires institutionnels

•

Innover
o Learning expédition et visites de sites/partenaires stratégiques
o Identification de partenaires/Lieux pour tester vos produits & services (POC)

•

Economiser
o Participation à la mission (valeur estimée 2000€/entreprise) offerte
o Accréditation au DLD offerte
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FOCUS DLD
•
•
•
•
•

Le DLD c’est plus de 110 délégations étrangères
Plus de 4000 visiteurs
Près de 100 startups à l’honneur
Des dizaines de conférences où vous pouvez participer en présence des GAFA
Des opportunités pour rencontrer des VC, des investisseurs, business angels, médias

LE MARCHE ISRAELIEN
•
•

•

•
•

Brillante par sa diversité économique et son économie digitale, Israël est appelée la
« startup nation»
Israël dispose d'une économie diversifiée et technologiquement avancée, d’une force
dans le secteur de la haute technologie, d’une vivacité dans une variété d’industries, de la
technologie de la défense et aérospatiale, et d’une économie numérique très avancée.
Les industries de technologie de pointe (aéronautique, électronique, télécommunications,
logiciels, biotechnologies) représentent approximativement 40% du PIB.
Les domaines d'excellence de l'industrie israélienne sont la chimie (Israël s'étant
spécialisé dans les médicaments génériques), la plasturgie et les hautes technologies Les
autres secteurs d'activité importants en Israël sont la taille de diamants, le textile et le
tourisme.
Les principaux clients et fournisseurs d'Israël sont l'Union européenne, les États-Unis, la
Chine, Hong Kong, la Suisse, la Turquie, et l'Inde.
Les principaux biens importés par l'État israélien sont les matières premières et les
produits semi-finis, les hydrocarbures, les biens de consommation (produits alimentaires
et boissons, équipements électriques, équipements de transport...) et les biens
d'investissements.

Lundi

16.09

Dimanche 15.09

PRE-PROGRAMME
9h50

Départ de Marseille par le vol EL AL

14h30

Départ de l’aéroport pour Haïfa en bus

16h00

Installation à l’hôtel de Haïfa
(prix moyen 160€ la nuit)

20h00

Diner libre

8h00

Départ pour les sites à visiter

10h30

Visites de sites (Technion, accélérateurs ...)

12h30

Déjeuner officiel

14h30

Rencontre avec la Mairie de Haïfa
Signature d’un nouvel accord
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Visites de sites et rencontre avec le Smart Port et Infralab

18h00

Conférence de promotion : focus port, smartcity, santé
Témoignages et pitch des startups de la délégation,
Cocktail de networking

21h00

Nuit à Haïfa

7h30

Départ pour Jérusalem en bus

10h00

Visites de sites et culturelles
(Visite de la Vieille Ville et du Mur des Lamentations)

13h30

Déjeuner

15h00

Rendez-vous à determiner

17h00

Départ pour Tel Aviv en bus

18h45

Installation à l’Hôtel
(prix moyen 200€ la nuit)

20h00

Mayor’s Cocktail (soirée d’ouverture)

18.09

8h30

Ouverture du DLD

Mercredi

9h-18h

Rencontres, conférences et rendez-vous sur le Forum
Rendez-vous BtoB organisés par Business France Israël
pour les entreprises qui le souhaitent

19h

Rencontre de startups à Kyriat Hatidim

9h30

Visite de sites : ST Electronique,...

19.09

13h00

Déjeuner libre

Jeudi

14h00

Visites et rendez-vous (Business France)

19h00

Soirée “Marseille Provence” à l’Institut Français

20.09

2h30

Départ aéroport

Vendredi

5h15

Vol pour Marseille

Mardi

17.09

15h30
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CE DONT VOUS BENEFICIEREZ GRATUITEMENT
•
•
•
•
•
•

la participation au cocktail de présentation des membres de la délégation
la participation aux visites de sites à Haïfa, Jérusalem et Tel Aviv
la participation au Forum DLD de Tel Aviv avec possibilité de pitcher et d’exposer (en option)
la participation à la soirée VIP (800 grands comptes) pour l’ouverture du Forum
les transferts aéroport-hôtel / les déplacements collectifs de la délégation
la possibilité d’être mis en contact avec des experts via l’Ambassade d’Israël

Attention … L'offre ne comprend pas :
•
•
•
•

les billets d'avion
les déplacements individuels
les repas non prévus au programme collectif de la délégation
les dépenses personnelles

INFORMATIONS PRATIQUES
Coût du déplacement (participation au Forum incluse, prise en charge par la Ville de
Marseille) entre 1500 € et 2000 €
Vol A/R
→ entre 350 et 700 € (en fonction de la compagnie)
Hébergement
→ 1000 € (5 nuits d’hôtel à 200 €, prix moyen pour un hôtel proche du lieu du forum))
La compagnie EL AL opère des vols directs les dimanche, mardi et vendredi (prix moyen A/R
pour la période concernée environ 700 €). D’autres compagnies proposent des vols avec
escales à partir de 300 €
Les hôtels à Tel Aviv en cette période peuvent être relativement chers en bord de mer
(proche du lieu du Forum). Mais plus abordables en centre-ville.

CONTACT
Caroline TURLESQUE
caroline.turlesque@paca.cci.fr
T : 04 91 14 42 78 - M : 06 35 31 38 10

DATE LIMITE D’INSCRIPTION - 24 JUIN 2019
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BULLETIN D’INSCRIPTION – A RETOURNER
Nom :
Prénom :
Fonction :
Nom de la société :
Numéro SIRET :
Adresse :
Email :
Téléphone Portable :
Secteur d’activité :
Site internet :
Intérêt pour la mission et objectifs concernant le marché israélien :

Fait à :

, le

Signature et cachet de l’entreprise
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