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Madame, Monsieur, chers amis-es, cette première newsletter a pour

ambition d’ouvrir un dialogue entre les entreprises et les institutions de

la région et leurs homologues israéliens. C’est le rôle de la nouvelle

Chambre de Commerce France-Israël, délégation Languedoc Roussillon

(CCFI LR) que j’ai l’honneur de présider. Actualités économiques,

scientifiques et culturelles vont ainsi ponctuer tous les trimestres la vie

de la CCFI LR. Cette année 2020 à été  particulièrement marquée par

l'émergence de la Covid-19 dans nos vies et par la mise en place de

mesures limitant sa propagation. Ces mesures sont à l’origine d'un

ralentissement global de l'économie planétaire. Pourtant, malgré le bilan

mitigé de cette année passée, 2021 ne doit en aucun cas changer la

poursuite et l'intensification des échanges économiques et leur

développement reliant toujours les femmes et les hommes de toutes

cultures.

Présentation de la CCFI - LR

La Chambre de Commerce France-Israël votre nouveau

partenaire économique. 

Nouvellement créée, la Chambre de Commerce France-Israël

délégation Languedoc-Roussillon a pour objectif de mettre tout en

œuvre pour faciliter les échanges commerciaux et économiques et

culturels des entreprises et des institutionnels du Languedoc-

Roussillon et d’Israël.

Elle s'adresse à un public de chefs d’entreprises, d’investisseurs, de scientifiques qui

s’interrogent sur le montage de projets à développement industriel, commercial et

technologique en Israël. Mais aussi qui envisagent un premier voyage découverte dans

ce pays unanimement reconnu pour ses avancées remarquées en termes d’innovation au

travers d’un écosystème entrepreneurial performant.

Chaque année la CCFI LR va organiser une journée France-Israël, dédiée aux relations

économiques entre la région Languedoc-Roussillon et Israël.
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#Pointcommun -  Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva et Amazon s’unissent en

Israël dans le secteur de la santé. Amazon Web Services (AWS), une unité

commerciale spécialisée dans les services de cloud computing pour les entreprises et

les particuliers, et un consortium de sociétés pharmaceutiques – Pfizer, AstraZeneca,

Merck et Teva – construisent conjointement un laboratoire d’innovation en Israël.

Israël Biotech Fund participe également à ce projet. La construction de ce futur

laboratoire s’inscrit dans le cadre du programme « Innovation Lab » du gouvernement  

israélien pour l’innovation, placé sous la tutelle du premier ministre.  L’appareil est

conçu pour encourager les entreprises du monde entier à mettre en place des

laboratoires de recherche pour soutenir les startups et participer à l’écosystème

israélien...

 Entrepreneurs français en Israël. Création d’un label d’Etat #FranceImpact.

 La députée des Français de l’étranger, Anne Genetet, a déposé une proposition de loi

pour la création d’un label d’Etat « France Impact », une manière d’identifier les

entrepreneurs français à l’étranger pour mieux les soutenir. Après deux ans de travail

avec les acteurs de la présence économique française dans le monde et 12 députés

LREM, dont Amélia Lakrafi et Samantha Cazebonne... 
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Source : Actualité Israël

Source : israel valley

https://www.facebook.com/CCFI.LR
http://actualite-israel.com/pfizer-astrazeneca-merck-teva-et-amazon-s-unissent-en-israel-dan-740118/
https://freelancerp.wordpress.com/
https://israelvalley.com/2021/01/04/entrepreneurs-francais-en-israel-creation-dun-label-detat-france-impact/
http://actualite-israel.com/
https://israelvalley.com/
https://israelvalley.com/
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Covid-19 - Communiqué de la société MedinCell -  #LanguedocRoussillon - MedinCell

présente des premiers résultats positifs pour l’étude clinique visant à valider

l’innocuité de l’Ivermectine en administration continue.

Premiers résultats de l’étude présentés lors du colloque international “Collaborative

Workshop – Ivermectin against Covid-19” organisé les 15, 16 et 17 2020 décembre à

l’initiative de MedinCell.

Aucun effet indésirable observé avec les deux premières doses de l’étude qui en compte

trois. Une première formulation injectable à action prolongée prête à entrer en

développement règlementaire...

Source :Medincelll

Israël - Un homme de 78 ans, aveugle depuis 10 ans, retrouve la vue grâce à la cornée

synthétique d’une startup israélienne. Immédiatement après le retrait des bandages, le

patient a pu reconnaître les membres de sa famille et lire un texte. 

Le Professeur Irit Bahar: nous confie, "nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de ce

projet qui aura un impact sur la vie de millions de personnes."

Cet homme de 78 ans, aveugle des deux yeux depuis 10 ans, a retrouvé la vue après avoir

reçu le premier implant d’une cornée artificielle développée par la startup israélienne

CorNeat , a annoncé la société lundi dernier. L’implant CorNeat KPro est conçu pour

remplacer les cornées déformées, cicatrisées ou opacifiées, et il s’intègre à la paroi oculaire

sans dépendre du tissu du donneur...

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://freelancerp.wordpress.com/
https://pdf.lu/fzvH
https://pdf.lu/fzvH
https://hassidout.org/israel-un-homme-de-78-ans-aveugle-depuis-10-ans-retrouve-la-vue-grace-a-la-cornee-synthetique-dune-startup-israelienne/?fbclid=IwAR3ZLa02dKKZVzR_sVZ2bXGv-7MXEc1pWVvOBatPlotI2TiXDXa8rkFntlQ
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Région Languedoc-Roussillon - #Covid_19 - Bio-UV innove avec un système de

désinfection par UVC.

L’entreprise lunelloise Bio-UV n’a pas perdu son temps. Lors du premier confinement,

inspiré par la crise sanitaire, le PDG de cette entreprise à la croissance exponentielle

depuis sa création en 2000 (lire par ailleurs), Benoît Gillman, a lancé son bureau d’études

sur la conception d’appareils de désinfection des surfaces pour UV-C (ultraviolets) pour

lutter contre la Covid-19 dès les prémices du premier confinement du mois de mars. « On

était dans notre zone de confort », admet ce dernier. En effet, Bio-UV conçoit, fabrique et

commercialise des systèmes innovants de désinfection de l’eau par ultraviolets depuis

vingt ans. Il ne lui restait plus qu’à l’adapter aux surfaces pour s’ouvrir un nouveau

marché au potentiel encore méconnu mais prometteur...

Source : Métropolitain 

Une start-up israélienne lance un masque tueur de virus.

Une start-up israélienne a créé un super-masque anti Covid-19 utilisable pendant un an.

Des nanoparticules insérées dans le tissu tuent plus de 99 % des virus et bactéries qui

entrent en contact avec lui. Autrefois PME anonyme, l'entreprise connaît une croissance

exponentielle et vient d'entrer à la bourse de Tel Aviv. 

À l'origine, lors de son lancement en 2013, Sonovia n'occupait qu'un étage d'un petit

immeuble anonyme de Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv. Aujourd'hui, il lui en

faut trois, sans compter les usines et le centre d'expédition. Shaï Herscovich, directeur et

fils du fondateur, ne reconnaît plus ce qui fut longtemps une micro-entreprise : "Si tu étais

venu ici il y a un an, tu m'aurais vu avec cinq Français en stage, dont quatre n'étaient pas

payés. Maintenant, ici, on est plus de 50 personnes dans cet immeuble et encore plus de

200 autres fabriquent les masques dans le nord d'Israël"...

Source : France Inter 

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/coronavirus-lheraultais-bio-uv-developpe-scanner-uv-tuer-covid-19_33067267.html
https://freelancerp.wordpress.com/
https://actu.fr/metropolitain/
https://actu.fr/metropolitain/
https://www.franceinter.fr/monde/une-start-up-israelienne-lance-un-masque-tueur-de-virus?fbclid=IwAR3zXaM6ZNGLxQkJ3SAVoniTLonapoK9UyaTWmTGYdqjSUpLsX2ZypNto7A
https://actu.fr/metropolitain/
https://www.franceinter.fr/
https://actu.fr/metropolitain/
https://actu.fr/metropolitain/


La CCFI à la journée "Tour du Monde de l’export"

du MEDEF Montpellier   : une Première !

Le Medef Montpellier a organisé, le 5 novembre 2019,

sa journée « Le Tour du Monde de l’export » dans les

locaux de l’UIMM Occitanie à Baillargues. Les

visiteurs ont pu rencontrer des experts-pays (en RDV B

to B), participer à des keynotes-pro et assister à la

conférence de Denis Jacquet sur le thème : « Pourquoi

votre prochain patron sera chinois ? ».

NEWSLETTER N°1- 18 janvier 2021

 

Retour en images sur la journée France-Israël 2019. À l'occasion de cet événement

marquant mis en place par  la récente délégation régionale du Languedoc-Roussillon de

la Chambre de Commerces France-Israël. Les participants ont échangés autour de la

thématique suivante : "Quels modèles pour la santé et pour l'agro-écologie?".

La CCFI a tenu toute sa place parmi les pays représentés, en répondant aux attentes des

chefs d’entreprises, investisseurs, cabinets d’avocats, scientifiques, qui s’interrogent sur le

montage de projets de développement industriel, commercial et technologique en Israël,

ou tout simplement qui envisagent un premier voyage découverte en Israël. Il est clair que

Israël est à présent bien reconnu et attractif pour ses pôles d’excellence ...

Le Président Raphaël Siboni accompagné par Norbert

Bensaadon, est partenaire de l’événement.

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://freelancerp.wordpress.com/


➡ MISSIONS de la CCFI

Outre le suivi des aspects juridiques touchant à l’activité de la CCFI elle-même, la

Délégation Languedoc-Roussillon est en charge de la définition et de la diffusion des

informations juridiques auprès de ses membres sous forme de conférences, de débats ou

d’articles techniques, par des experts de droit français et israélien dans tous les domaines

relevant de l’activité de la CCFI.

Elle apporte toutes informations d’ordre juridique et fiscal disponibles à ses membres, en

fonction de leurs projets, et les oriente vers les cabinets d’avocats, experts dans les

matières sollicitées. Elle assure la coordination des travaux juridiques initiés en commun

avec d’autres associations avec lesquelles la CCFI coopère.

La CCFI a pour vocation de renforcer la coopération économique entre la France et Israël

en facilitant les projets bilatéraux entre les entreprises des deux pays.

Consultez les dernières actualités de la CCFI

Adhérez dès maintenant à la CCFI en renvoyant par email le bulletin d’adhésion à

l'adresse email : contact@ccfi-lr.org

 

Téléchargez le bulletin d’adhésion

Contacte du Président de la CCFI LR, Raphaël Siboni : 

 Tel : 06 12 96 64 66

email : contact@ccfi-lr.org
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