
L’esprit entrepreneurial israélien, est-il le seul facteur d’a4rac5on des 
inves5sseurs étrangers vers Israël ? 

Au coeur de cet état d’esprit l’ambi5on d’une start-up na5on 

C’est en Israël que le concept de « Start Up Na7on » a été inventé. Plus précisément, 
grâce à Israël, auquel était consacré le fameux best-seller mondial publié en 2009 par Dan 
Senor et Saul Singer, in7tulé « Start-up Na*on : The story of Israel’s Economic Miracle » . 1

Contrairement aux apparences, ce livre ne raconte pas de miracle. Au contraire, il décrit les 
différents facteurs qui ont permis à Israël, pe7t état du Moyen-Orient, de devenir une 
puissance économique. A l’époque déjà, le fait que 63 sociétés cotées au NASDAQ étaient 
israéliennes, soit un nombre plus important que celui de toutes les autres sociétés 
étrangères, méritait d’être étudié. L’esprit innovant, dynamique, entreprenant des pe7tes 
structures en créa7on, se projetait sur tout un pays. Rassurons-nous, quelques 13 ans plus 
tard, rien ne s’est calmé. Israël est toujours majoritairement tourné vers le high-tech, qui 
représente à lui-seul 54% des exporta7ons du pays . Israël mène aussi la danse au niveau 2

mondial en termes de part du PNB na7onal consacré à la R&D.  Celui-ci a_eint 5.4%, soit 
plus que le double du taux français . Le livre de Dan Senor et Saul Singer décrivait en 3

par7culier comment le 7ssu des rela7ons sociales entre israéliens contribuait à ce_e 
créa7vité. Aujourd’hui, on se rend compte que la « culture start-up » est complètement 
imbriquée dans la vie quo7dienne, dès le plus jeune âge. Les enfants israéliens du siècle 
dernier, voulaient, comme tous les enfants du monde, devenir pompiers ou policiers. 
Aujourd’hui, lorsqu’on interroge les bambins à l’école primaire sur ce qu’ils veulent faire 
quand ils seront grands, on entendra plutôt : « ani rotsé la’assot EXIT ». « Je veux faire un 
EXIT ». Un EXIT, rappelons-le est , dans le jargon des start-up, le fait pour un entrepreneur, 
de vendre son entreprise à un inves7sseur, une fois qu’elle a a_eint un certain niveau de 
développement. 

Entre rencontres organisées, congrès et salons… tout est bon pour favoriser les échanges. 

Tout est bon pour se rencontrer, pour entretenir le 7ssu rela7onnel. Les salons de 
rencontres ne manquent pas. Au nom de Star7ngBloch, une entreprise française basée à 
Nîmes et basée également en Israël, nous sommes en mesure de proposer notre ac7vité de 
conseil en stratégie de propriété intellectuelle dans la Start-up na*on elle-même. En 
septembre, s’est tenu au centre Itzhak Rabin de Tel Aviv, le salon PLANETech 2022. Une 
centaine de start-up, toutes orientées vers le climat et l’environnement ont présenté leurs 
inven7ons à quelques milliers de visiteurs. Les objec7fs environnementaux de chaque 
inven7on étaient mul7ples : ges7on de l’eau dans les bâ7ments (eau neuve ou rejetée), 
ges7on de l’eau en agriculture, inven7on de nouveaux matériaux, protéines alterna7ves, 
gaspillage alimentaire, ecosystème océaniques etc... Nous avons pu rencontrer plusieurs 
exposants. Tous étaient fiers d’expliquer leur inven7on de manière simple et enthousiaste. 
L’un a trouvé comment faire en sorte de réguler la quan7té d’eau arrosée spécifiquement 
pour chaque plante d’un jardin. Ainsi, si tout un jardin est connecté à un seul système 
d’arrosage, chaque plante pourra recevoir exactement la quan7té d’eau qu’il lui faut à 
chaque moment, en fonc7on de son exposi7on à l’ombre ou de son besoin propre. Un autre 



exposant a exposé comment il pouvait produire des teintures des7nées au tex7le, 
uniquement à par7r d’algues et perme_ant donc d’éviter l’emploi de nombreux composants 
toxiques. Nous avons pu également discuter avec une start-up qui transforme tous les 
déchets ménagers en plas7que : son objec7f n’est pas moins que de fournir les plus grands 
constructeurs automobiles pour la confec7on de tous les composants plas7ques. Les 
poten7els de chacun de ces produits n’ont d’égal que l’ambi7on des patrons de ces start-up. 
Certaines domineront sans doute les nouveaux marchés de la prochaine décennie, marchés 
qu’ils auront contribué à forger. D’autres seront une étape dans la recherche de leur 
domaine. Foisonnement d’inven7ons, foisonnement d’évènements également : en 
novembre, se 7endra à Jérusalem, le congrès MIXiii consacré exclusivement au médical high-
tech israélien. Star7ngBloch comme d’autres entreprises y seront aussi présentes. 
L’associa7on du médical et du high-tech n’est pas nouvelle, mais réserve en revanche un 
poten7el d’innova7ons con7nu, auquel nous espérons pouvoir contribuer par notre 
présence tant en France qu’en Israël. Espérons que de nombreuses entreprises françaises en 
général, et du Languedoc-Roussillon en par7culier, auront le désir d’y par7ciper également. 
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israélien ».

 Voir le rapport 2022 de l’autorité de l’innova7on israélienne. h_ps://innova7onisrael.org.il/en/reportchapter/2

part-israeli-high-tech-2022-situa7on-report
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