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Coopération France-Israël : tout reste à faire 

         Malgré un volume d'échanges commerciaux en augmentation de 6,8% en 2019 (2,84
milliards d'euros), la France se situe au 10e rang des fournisseurs d’Israël. Israël quant à elle,
est classée 50ème fournisseur de l'Hexagone.
Des chiffres qui laissent espérer que tout reste à faire, sachant que les ressources
économiques de chacun relèvent d'un véritable besoin que ce soit : le matériel électronique,
électrique, les cosmétiques en particulier. 
La France peut s'enorgueillir d'avoir conclu en Israël des accords via la SNCF, Alstom, EDF
Energies nouvelles ou Décathlon. Et pourtant, ceux-ci ne reflètent en rien le réel potentiel
économique de deux pays qui ont tout à gagner en rapprochant leurs 
richesses naturelles et technologiques. Les freins sont connus : la barrière de la langue, les
règlementations très strictes, et une véritable méconnaissance des atouts de chacun. 
Les Chambres de Commerce France-Israël (CCFI) présentes sur le territoire national sont
conscientes de ces réalités et œuvrent modestement, à leur tour, au profit de liens de
coopérations culturelles et commerciales.
En Languedoc-Roussillon, la CCFI a su depuis 2019 se rapprocher des instances régionales et
des réseaux d'entreprises par des rencontres entre dirigeants français et israéliens. 

Organisation d'une mission économique en Israël
Des initiatives qui vont se concrétiser en mars prochain par l'organisation d'une mission
économique en Israël en partenariat avec la Fondation France Israël. Un programme
spécifique de visites et de conférences sera ainsi proposé aux chefs d'entreprises,
responsables de collectivités et universitaires de la région autour de secteurs tels que : la
cybersécurité, l'agriculture, la santé, l'irrigation, la formation des adultes et les échanges entre
universitaires et étudiants. Les relations commerciales internationales seront également
abordées lors d'une rencontre avec l'association des industriels israéliens. 
Dès le mois de novembre, la CCFI Languedoc-Roussillon diffusera le programme officiel de
la mission ainsi que les modalités pratiques pour y participer.
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Alexandre Lévy
Vice-président

Chambre de Commerce
France 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://www.youtube.com/channel/UClSCmjM3VZ5u3rJTYmFszUA
https://www.youtube.com/channel/UClSCmjM3VZ5u3rJTYmFszUA
https://www.youtube.com/channel/UClSCmjM3VZ5u3rJTYmFszUA
https://freelancerp.wordpress.com/


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

Au cœur de cet état d’esprit l’ambition d’une start-up nation

C’est en Israël que le concept de « Start Up Nation » 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, intitulé « Start-up Nation : The story of Israel’s Economic
Miracle ». Contrairement aux apparences, ce livre ne raconte pas de miracle. Au
contraire, il décrit les différents facteurs qui ont permis à Israël, petit état du Moyen-
Orient, de devenir une puissance économique. 
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Source : CCFI LR

Business « Exit » des Universités de l’Etat hébreu? La vente des facultés
israéliennes à des milliardaires juifs américains.

 
Des Universités et Business School dans le monde entier n’ont pas hésité ses
dernières années à sauter le pas. Se privatiser… et se vendre au plus offrant. Dans un
pays comme Israël, malgré des règles draconiennes imposées par le Ministère de
l’Education, cela est-il possible? Est-ce souhaitable? Pour le moment une situation
d’attente est présente dans le pays. Mais le jour viendra, lorsque une Université
israélienne sera au bord de la faillite, et cherchera des moyens de s’en sortir.

Source : Israël Valley

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://www.fichier-pdf.fr/2022/10/02/article-ccfi-octobre-2022-lesprit-entrepreneurial-israelien/
https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://freelancerp.wordpress.com/
https://israelvalley.com/2022/10/02/exit-surprise-la-vente-des-universites-israeliennes-a-des-milliardaires-americains/
https://israelvalley.com/2022/10/02/exit-surprise-la-vente-des-universites-israeliennes-a-des-milliardaires-americains/
https://israelvalley.com/


La startup française Plume Labs collabore avec BreezoMeter
 

La startup française Plume Labs, spécialisée dans l’analyse et la publication de données sur la
qualité de l’air en ville, a été achetée par le service de prévision météo, AccuWeather. Depuis
2018, l’américain était devenu partenaire puis investisseur dans Plume Labs dont il utilisait les
données dans ses bulletins.
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Pourquoi le Cyber israélien est-il autant "successful"?

Lorsque le Premier ministre Netanyahu demanda en 2010 au professeur Ben-Israël un plan sur cinq ans
établissant la façon de répondre, à l’échelle nationale, à la recrudescence des menaces informatiques, ce
dernier répondit qu’en terme de cybersécurité cinq années équivalaient à peu près à trois ou quatre
générations technologiques, ce qui rendait impossible l’élaboration d’un plan. Ben-Israël et son équipe
spéciale de cybersécurité ont donc recommandé de développer une « structure qui saurait quoi faire
quand ces menaces imprévues surviendraient. »

Les nouvelles acquisitions "made in Israël" par Google

Google a réalisé plusieurs acquisitions en Israël, dont la plus emblématique a été celle
de Waze en 2013 pour plus d’un milliard de dollars. Siemplify a été rachetée début
2022 pour un montant de 500 millions de dollars. Hier, Google a annoncé le rachat de
Breezometer. 

Source : Israël Valley

Source : Israël Valley

Source : Israël Valley

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://israelvalley.com/2022/09/22/la-startup-francaise-plume-labs-collabore-avec-breezometer-israel/
https://plumelabs.com/fr/
https://fr.blog.plumelabs.com/2022/01/24/plume-labs-rejoint-accuweather/
https://air.plumelabs.com/pollution-de-lair-a-Marseille-czg1
https://www.accuweather.com/fr/fr/marseille/170960/air-quality-index/170960
https://freelancerp.wordpress.com/
https://israelvalley.com/2022/09/22/lemergence-du-cyber-israelien-une-histoire-recente-et-successful/
https://israelvalley.com/2022/09/22/google-a-realise-plusieurs-acquisitions-en-israel-dont-waze-cette-semaine-une-nouvelle-annonce/
https://israelvalley.com/
https://israelvalley.com/
https://israelvalley.com/


 
Rencontre avec Muriel HAIM, 

Présidente de la Fondation France-Israël
 

Rencontre avec Fabrice HIRSCH 
Vice-Président de l'Université Paul Valéry, Montpellier 3 
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Les missions de notre délégation 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

Contact du Président de la CCFI LR, Raphaël Siboni : 
 Tel : 06 12 96 64 66

email : contact@ccfi-lr.org
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Notre newsletter relie les rives de la Méditerranée avec pour objectif de promouvoir
l'actualité positive des échanges et partenariats.

 

Mise en place en avril 2020 avec une diffusion tous les 4 mois, elle permet de réunir toujours plus, les
acteurs du territoire avec nos adhérents et les sociétés en Israël. 
Appel à candidature pour rejoindre l'équipe de la newsletter
En rejoignant notre équipe, vous contribuez à participer au développement d'opportunités  et de nouvelles
connexions en France et en Israël.

https://www.facebook.com/CCFI.LR
https://www.facebook.com/CCFI.LR
http://ccfi-lr.org/
https://www.fichier-pdf.fr/2022/05/02/bulletin-dadhesion-20222023/
mailto:contact@ccfi-lr.org
https://freelancerp.wordpress.com/

