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Les leçons d'une pandémie,
 
Nous vivons l'un des plus grands tourments de l'humanité, sa possible
dissémination. 
Tous les voyants de la vie humaine sont au rouge. Le quotidien est bouleversé
et les mesures mises en place contraignent nos existences.
Un espoir renaît pourtant : la vaccination massive des populations. Inégale
selon les pays, mais en marche vers une possible solution universelle.
Alors que retiendrons-nous de cet épisode ? et que faudra-t-il changer
désormais dans nos vies ?
Réinventer l'école : devenir par situation et par force des enseignants pour
nos enfants et leurs faire prendre conscience que la vie est fragile,
Réinventer le travail : savoir maintenir un lien social à distance et continuer
en solitaire nos activités professionnelles,
Réinventer la santé : pratiquer la science en situation d'urgence répondant
coup pour coup aux attaques des virus.
 
À la CCFI Languedoc-Roussillon nous gardons le cap et profitons de ces
mises entre parenthèses pour préparer le jour d'après.
L'optimisme de ses membres reste le moteur de ses actions à venir et sa
mission sera toujours de vous tenir informés des avancées technologiques et
industrielles de nos deux pays : la France et Israël.
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La CCFI dispose d'une chaine Youtube ! 

Mise en place depuis peu, vous pourrez y retrouver toutes les actualités et interviews vidéos.

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://freelancerp.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UClSCmjM3VZ5u3rJTYmFszUA
https://www.youtube.com/channel/UClSCmjM3VZ5u3rJTYmFszUA
https://www.youtube.com/channel/UClSCmjM3VZ5u3rJTYmFszUA


Un test israélien hyper-rapide de la COVID obtient l’approbation de l’UE.
SpectraLIT élimine la nécessité de recourir à des équipements complexes de laboratoire grâce à un
test donnant des résultats relativement précis en 20 secondes
Une firme israélienne a déclaré jeudi avoir reçu l’approbation de l’Union européenne pour
l’utilisation de son test de dépistage rapide du coronavirus. Ce test pourrait favoriser la reprise des
voyages internationaux...

En Israël, un nouveau “pshitt dans le nez” en prévention du coronavirus.
Un cri de victoire qui a été pris au sérieux au plus haut niveau. SaNotize, une firme de
biotechnologie israélo-canadienne, affirme avoir trouvé la formule permettant
d’éradiquer à plus de 99% des virus en l’espace de deux minutes, sans aucun autre
traitement. Résultat : les ministères israéliens et néo-zélandais de la Santé ont d’ores
et déjà donné leur feu vert pour la mise immédiate sur le marché de ce dispositif
médical sous l’appellation d’Enovid. Les autorités sanitaires britanniques et
canadiennes devraient suivre rapidement l’exemple à la suite de tests. Une chaîne de
production a même déjà été mise en route à Ness Ziona dans le sud de Tel Aviv...
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Source : The Time of Israël

Source : Le monde.co

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://fr.timesofisrael.com/__trashed-3/?fbclid=IwAR2wlCSS08ceOmVJGOojbZWzo2PfXYI_ctm7nk1-Xpr2XvyXo0QmjpRYajg
https://freelancerp.wordpress.com/
https://lemonde.co.il/en-israel-un-nouveau-pshitt-dans-le-nez-en-prevention-du-coronavirus/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/17/amazon-s/
https://fr.timesofisrael.com/__trashed-3/?fbclid=IwAR2wlCSS08ceOmVJGOojbZWzo2PfXYI_ctm7nk1-Xpr2XvyXo0QmjpRYajg
https://lemonde.co.il/en-israel-un-nouveau-pshitt-dans-le-nez-en-prevention-du-coronavirus/
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Israël aux portes de l’immunité collective
Le pays, qui fête ce jeudi le 73e anniversaire de son indépendance, a lancé une campagne de
vaccination massive le 19 décembre dernier. L’effort semble payer et plusieurs scientifiques, sans
baisser la garde, pensent que le pays s’approche de l’immunité collective. Ce jeudi, les Israéliens
pourront librement fêter Yom Hatzmaout, la fête de l’indépendance, conformément à la tradition
populaire. Et contrairement à celle de 2020, célébrée en plein confinement.Grâce à la campagne de
vaccination – très majoritairement avec du Pfizer BioNtech – lancée le 19 décembre dernier, la vie
est quasiment revenue à la normale. 57,4%des Israéliens ont reçu au moins une dose et 53,3%
deux doses. Mais la vaccination ne débutant qu’à partir de 16 ans, le taux de vaccinés et de
personnes guéries du Covid atteint les 85% au-delà de cet âge et s’approche des 100% chez les
personnes âgées...

Source: Israël Valley

Source : www.illustre.ch

Emballages durables. Succès réel de TIPA (Israël) en France.

L’israélienne Daphna Nissenbaum a créé Tipa qui développe des emballages entièrement
compostables (emballages de barres de céréales, de magazines, sachets à fermeture zip et films
protégeant les t-shirts). Ces plastiques souples arrivent en France, après avoir conquis les
particuliers et les entreprises du secteur de l’alimentation saine et des produits écologiques de
plusieurs pays occidentaux.La start-up TIPA, installée au Moshav Ramot, et fondée par deux
israéliennes Daphna Nissenbaum (CEO) et Tal Neuman (VP Sales) avait levé en 2016 plus de 10
M$ auprès du fonds d’investissement Horizon Ventures du milliardaire chinois Li Ka-Shing, qui
s’était illustré par un don de 130 M$ au Technion...

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://freelancerp.wordpress.com/
https://www.illustre.ch/magazine/en-israel-la-vie-post-covid
https://israelvalley.com/2021/04/18/emballages-durables-succes-reel-de-tipa-israel-en-france/
https://israelvalley.com/
https://www.illustre.ch/magazine/en-israel-la-vie-post-covid
http://www.tipa-corp.com/
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Rencontre avec M. Yaron Schrotter, Ministre, directeur de la mission
économique et commerciale de l'ambassade d'Israël en France.

Rencontre avec M. Itay Rosen, distributeur de l'entreprise Beewair,
secteur Occitanie et Moyen Orient (Israël).

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://freelancerp.wordpress.com/
https://youtu.be/kAM5OlDk6AQ
https://www.youtube.com/watch?v=sxSamwx9iIk


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 ? ».
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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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https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://www.facebook.com/CCFI.LR
http://ccfi-lr.org/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/17/bulletin-dadhesion-2020--2021-3/
https://freelancerp.wordpress.com/

