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IIssrraaëëll  ::  ddee  bbeelllleess  ooppppoorrttuunniittééss  

dd’’aaffffaaiirreess  ddaannss  llaa  ««  SSttaarrtt--uupp  NNaattiioonn  »»  

Mercredi 10 octobre 2012 
Réunion d’information de 09h00 à 11h00  
RDV B to B à partir de 11h00 
 

CCI de Lyon – Salle Jacquard 
Place de la Bourse 
Lyon 2

ème
 (métro et parking Cordeliers ou Grolée) 

Avec ses 7,8 millions d’habitants, sa croissance robuste (près de 5 % en moyenne sur les 10 
dernières années), son fort dynamisme entrepreneurial et son haut niveau technologique, 
Israël a montré une grande capacité à surmonter la crise mondiale avec une économie 
de type occidental, ouverte sur le monde et toujours avide de nouveaux partenaires. 

 
La moitié du PIB dépend du commerce international : vers l’Europe et l’Amérique du Nord, 

mais aussi vers les pays émergents, notamment Brésil, Russie, Inde et Chine et les 
recherches de partenariats sont nombreuses en Israël pour atteindre ces marchés.  
 
Depuis son intégration à l’OCDE, Israël ouvre ses appels d’offre publics aux entreprises 
du monde entier.  

 
Porté par ses pôles d’excellence, Israël incarne le marché idéal pour les entreprises 
françaises innovantes qui souhaitent exporter. Le secteur des biotechs est le 1

er
 

employeur en Israël, le secteur des High-tech concentre également de nombreuses 
opportunités d’affaires (sécurité informatique…) ainsi que les énergies renouvelables, secteur 

d’activité où les Israéliens montrent une véritable sensibilité à l’offre française et le pays 
compte investir massivement dans les énergies renouvelables. Par ailleurs, tous les produits 
hauts et moyens de gamme du secteur de la Mode, de la décoration et de l’habitat, 

estampillés du symbole « Made in France » trouvent des débouchés en Israël. 

 
 
 
 
 

 

 

 Nous vous proposons de venir mesurer l’intérêt que le marché 
israélien peut représenter pour vos produits et votre entreprise lors 

d’une réunion d’information à la CCI de Lyon. 

Programme 
 

8h45-9h00 : arrivée des participants, café d’accueil 
9h00-9h10 : ouverture, présentation de la journée 
9h10-9h30 : présentation générale de l’économie israélienne : 
Didier Wisselmann, Chef du Service économique de l’Ambassade de 
France en Israël 
9h30-9h50 : les secteurs porteurs et les opportunités d’affaires, 
l’offre Ubifrance : Frédéric Szabo, Directeur Ubifrance en Israël 
9h50-10h10 : l’environnement juridique et fiscal des affaires en 
Israël : Maître Laurent Isal, Avocat au barreau de Paris, spécialiste de 
l’accompagnement des entreprises françaises en Israël 
10h10-10h30 : témoignage d’entreprise 
10h30-11h00 : questions-réponses 
11h00 : démarrage des rendez-vous BtoB 
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I N S C R I P T I O N  
 
Raison sociale ...........................................................................................................  
Adresse .....................................................................................................................  
Code postal/Ville .......................................................................................................  
Nom ...........................................................................................................................  
Prénom ......................................................................................................................  
Fonction ....................................................................................................................  
Tél .............................................................................................................................  
Télécopie ...................................................................................................................  
Courriel ......................................................................................................................  
Site Web ....................................................................................................................  
Domaine d’activité .....................................................................................................  
 ..................................................................................................................................  
CA G  ........................................................................................................................  
CA Export…………………………… ..........................................................................  
Effectif .......................................................................................................................  
 
"Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6  janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un 
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant et d'un droit d'opposition à 
l'utilisation ultérieure de ces données" 

 
 Souhaite participer à la réunion de 09h00 à 11h00 
 

 Souhaite rencontrer en rendez-vous individuel à partir de 11h00 : 
 

 Didier Wisselmann, Chef du Service Economique de Tel Aviv 
 

 Frédéric Szabo, Directeur Ubifrance en Israël 
 

 Maître Laurent Isal, Avocat au barreau de Paris, spécialiste de 
l’accompagnement des entreprises françaises en Israël 

 

Thème que vous souhaitez aborder lors du rendez-vous : 
 

 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  
 ...................................................................................................................  

 

Le nombre de rendez-vous est limité. Ils sont attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
L’horaire retenu vous sera communiqué dans les meilleurs délais. 
Durée des rendez-vous : 45 minutes 
Lieu des rendez-vous : CCI Lyon – Salle Maryse Bastié – Place la Bourse – Lyon 2ème 

(métro et parking Cordeliers ou Grolée) 
 

 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 4 octobre 2012 à : 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon 
Direction du Développement Industriel et Territorial/Pôle International 

A l’attention de  Pauline Balleydier 
Place de la Bourse 

 69289 LYON CEDEX 02 
Tél : 04 72 40 82 77  Fax : 04 72 40 57 61 

Courriel : balleydier@lyon.cci.fr 

 

Conditions de participation : participation gratuite. Inscription au préalable obligatoire. 
Conditions d'annulation : la CCI se réserve le droit d'annuler ou reporter cette journée 
d’information jusqu'à une semaine avant la date prévue. 

 

Nabila GARA 

Pôle International 
 
Direction du Développement 
Industriel et Territorial 

Place de la Bourse 
69289 Lyon cedex 02 
 
Tél. 04.72.40.57.36 
Fax 04.72.40.57.61 
 
gara@lyon.cci.fr 

 

OOppppoorrttuunniittééss  dd’’aaffffaaiirreess  eenn  IIssrraaëëll  
mmeerrccrreeddii  1100  ooccttoobbrree  22001122  
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