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En collaboration avec La Région Normandie, 
ADNormandie, Business France et CCI International.  

PROGRAMME * 
 
DIMANCHE 15 septembre 2019 
 
o Arrivée à Tel Aviv 

 
LUNDI 16 septembre 2019 
 
o Matinée de conférences «	Israël Startup Nation	» 

Introduction de Delphine Adjiman (Business France) puis 
interventions d’experts sur divers sujets (innovation, 
pratique des affaires, universités…) 
 
o Après-midi	: visite d’Impact Lab 

 
 
MARDI 17 septembre 2019 
	
o Matinée «	Retour sur les bancs de la fac	» 

Visite au cœur de l’Université HAIFA Technion, aka le 
«	MIT Israëlien	», spécialisée dans la robotique et 
l’invention. 

 
o Après-midi	: visite de The bridge 

 
 
MERCREDI 18 septembre 2019 
 
o Immersion au DLD Festival 

LE rassemblement technologique annuel le plus 
important de la «	Startup Nation	». Au programme	: 
conférences, ateliers, sessions de pitchs et de 
networking avec les leaders des technologies 
numériques et les multinationales du monde entier. 
 
Découvrir le festival en vidéo 

     

 
 

DORALIE BESNARD 
 

Normandie Web Xperts, 
 
 

72 rue de la République, 
Le Petit-Quevilly. 
doralie@nwx.fr 
06 08 48 91 59 

 

TEL AVIV, LA TERRE PROMISE 
DES STARTUPS 

 
Les Start-ups fleurissent à vitesse grand 
V sur les terres israéliennes. Pourquoi	? 
Parce que le pays bénéficie de l’un des 
niveaux les plus élevés en R&D,    
accueille la plus grande concentration 
d’ingénieurs et de scientifiques et 
comprend la plus forte densité de start-
ups.  
 
A l’échelle des villes, Tel Aviv est celle qui 
regroupe le plus de spécialités avec 
l’High Tech, la Foodtech, la Fintech, 
l’Agritech, la sécurité et l’informatique. 
Jérusalem se tourne plutôt vers l’High 
Tech, la Software tech, l’e-commerce, la 
santé, la mobilité et les transports. Haïfa 
est plus orientée vers la recherche avec 
la Biotech et les centres de R&D pour 
grandes entreprises. 
 
L’Expedition Learning NWX vous 
permettra de partir à la découverte de 
ces trois villes, qui constituent la «	Silicon 
Wadi	», équivalent de la Silicon Valley. 
 
Cette délégation vous offrira aussi 
l’occasion d’assister au DLD festival, LE 
rassemblement technologique annuel le 
plus important de la «	Startup Nation	», 
qui inspire les innovations et les 
entreprises du monde entier. 
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JEUDI 19 septembre 2019 
 

o Matinée visite du IBM Petach Tikwa 
 
o Après-Midi «	Retour au DLD Festival	» 

Après s’être imprégné(e) de l’innovation et de la 
recherche qui émanent de Tel Aviv, il est l’heure de 
convertir le voyage en business en profitant de 3 rendez-
vous qualifiés (option) ou de la version détente avec la 
possibilité de déambuler librement sur le festival.  
 
VENDREDI 20 septembre 2019 
 

o Visite de Jérusalem	 

Après un petit-déjeuner à l’hôtel, en route pour une 
journée haute en couleurs. Départ en direction de 
Jérusalem, capitale controversée et berceau de 
l’humanité. Direction le Mont des Oliviers pour admirer le 
panorama sur Jérusalem. Surplombant la vieille ville, la 
montagne est couverte d'oliviers, de cimetières et 
d'églises, commémorant les évènements de la vie de 
Jésus. Nous complèterons la visite de la ville pour 
découvrir les milles et une merveille de cette ville au 
combien particulière. Le midi pas de restaurant, de table 
majestueuse mais une mise en bouche autour de plats 
typiques qui vous feront découvrir une autre Jérusalem  

Départ pour l’aéroport et retour en France.  

 

* Sous réserve de modifications 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Détails de l’offre 

 
3500€ HT pour les adhérents et 
partenaires NWX 
4500€ HT pour les non adhérents NWX 
 
Le tarif comprend	: 
Le vol aller/retour 
5 nuits d’hôtel  
Les transferts et transports sur place 
Les petits déjeuners 
Les déjeuners et diners (sauf journée du 
mercredi) 
 
En option	:  
3 RDV BtoB qualifiés pour 950 euros 
 
Une aide à l’export pouvant aller jusqu’à 
50% de subvention est possible, sous 
réserve de répondre aux critères de 
l’accélérateur Xport. Nous contacter 
pour en savoir plus.  
 
Votre hôtel	: 
Connu pour ses équipements d’affaires 
de premier plan, l’Orchid Tel Aviv Hotel 
est situé́ sur la promenade animée du 
bord de mer. Il offre une vue magnifique 
sur la mer Méditerranée. L'Orchid Tel 
Aviv, classé parmi les meilleurs hôtels de 
Tel Aviv, compte 201 chambres et suites 
bien aménagées et agréables, qui 
garantissent à chaque client un 
maximum de confort et une hospitalité́ 
de premier ordre. Chaque chambre est 
équipée d’un mobilier et d’équipements 
haut de gamme, notamment d’une 
télévision à écran LCD. Idéal pour les 
voyageurs d'affaires en quête d'un hôtel 
en front de mer à Tel Aviv, l'Orchid Tel 
Aviv dispose d'un centre d'affaires 
proposant une variété́ de services et 
d'installations.  
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Pour aller plus loin … 
 
 
Israël est devenu la nouvelle terre des startups tech 
Reconnu dans le monde entier pour sa culture entrepreneuriale et son ouverture vers l’innovation et 
l’international, Israël est rapidement devenu le second hub d’innovations technologiques après la Silicon 
Valley. Fondé il y a 60 ans, le pays compte	8,7 millions d’habitants	et regroupe près de	7000 startups	qui 
représentent	10 % du PIB et 49 % des exportations. Grâce notamment aux investissements massifs du 
gouvernement,	600 startups sont créées chaque année.	Le pays compte également plus de	307 centres 
de R&D	établis par des multinationales (tels qu’Intel, Google, IBM ou encore Apple). On y retrouve 
également des institutions d’excellence – à l’instar du	Technion, (l’équivalent du célèbre MIT), reconnu 
pour la qualité de ses enseignements liés à l’innovation technologique ; il comprend notamment	18 
facultés, 3 prix nobels et un incubateur. 
 
 
AU	CŒUR	DE LA STARTUP NATION OU SILICON WADI 
De Tel-Aviv à Jérusalem, l’État hébreu s’est imposé en véritable startup nation. A l’image de la Silicon 
Valley, les investisseurs israéliens ont une forte appétence pour les innovations révolutionnaires et 
risquées qui donnent souvent lieu à des levées de fonds spectaculaires et des exits record. Parmi les plus 
connues, la célèbre startup de navigation GPS	Waze a été acquise pour 1,2 milliard de dollars par Google 
en 2013	ou encore	Mobileye (spécialisée dans l’automobile tech), rachetée pour 15,3 milliards de 
dollars par Intel	en	2017. 
 
 
5 CHOSES À SAVOIR SUR ISRAËL : 
 

1. L’échec fait partie de la culture d’une entreprise 
2. Le service militaire obligatoire joue un rôle fondamental dans l’innovation et la formation des élites 

scientifiques. 
3. L’entrepreneuriat est au	cœur des campus : après une subvention du gouvernement de 2,4 millions 

d’euros, le Technion (l’Institut israélien de technologie) lance «	t-hub	», un nouveau centre dédié à 
l’entrepreneuriat 

4. La culture de l’	«	exit	» est très présente : la réussite passe par le biais d’un rachat par à un groupe 
international (ex. Waze) 

5. Une autre vision de la démocratie, le « social impact » : les entrepreneurs se tournent vers les enjeux 
sociétaux (civic tech, éducation, environnement et solidarité) 
 
 

 
 
Contact : Doralie Besnard / Directrice Normandie Web Xperts 
doralie@nwx.fr / 06.08.48.91.59 
 
 
 


