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1. La start-up nation  



 

 







2ème pôle mondial d’innovation 
après la Silicon Valley ? 

 

 

 





Leader mondial sur plusieurs 
indicateurs clés 

• 1er pays au monde en nombre de startups / habitant 
(7000 start-ups / 9 M hab) 

• 1er pays au monde pour la part de la R&D civile dans 
le PIB (4,94 %) 

• 2ème pays au monde pour le nombre de chercheurs 
par habitant 

• 1er pays au monde en fonds de capital risque par 
habitant (674 USD, 2018) 

• 3ème pays le plus représenté au NASDAQ (100 
entreprises) 

• Tech : 46 % des exportations 

 

https://data.oecd.org/fr/rd/depenses-interieures-brutes-de-r-d.htm
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Dépenses intérieures brutes de 
R&D / PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE, Total, % du PIB, 2000-2019 



Un véritable Ecosystème 

• 200 fonds de capital risque 

• Plus de 300 structures de soutien à la création 
de start-ups  

• 7000 start-ups 

• 7 Universités de recherche 

• 400 centres de R&D de multinationales 

• Soutien des pouvoirs publics 

 



Croissance des levées de fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA, Innovation Report 2019 
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 Global Innovation Index 2020 

 



Plus de 200 structures de soutien à 
la création de startups  

• Programmes d’entrepreneuriat, Incubateurs, 
Accélérateurs, Espaces de co-working… 

 

• Pilotés par des acteurs multiples 

– Universités 

– VC 

– Municipalités 

– Entreprises 

 



https://www.st.com/content/st_com/en/stupacc.html


D’excellentes Universités 



Des Universités  
orientées innovation 

• Gouvernance efficace, Autonomie 

• Pluridisciplinarité 

• Equilibre recherche appliquée / recherche fondamentale 

• Liens recherche / formation 

• Autonomie et travail en équipe des étudiants 

• Campus de qualité 

• Coopération avec le monde économique et proximité avec la R&D 

• Sociétés de transfert de technologies, centres d’innovation, 
incubateurs et fonds d’investissement 

• De nombreux brevets (2 Universités dans le top 100 des Universités 
pour le nombre de brevets enregistrés aux Etats-Unis, 2018) 

• New Campus vision 

 

https://academyofinventors.org/wp-content/uploads/2019/06/Top-100-2018.pdf
https://academyofinventors.org/wp-content/uploads/2019/06/Top-100-2018.pdf
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Soutien des pouvoirs publics 

• Politique fiscale 

• Financements : 

– Start-ups 

– Partenariats Universités – entreprises en R&D 

– Incubateurs 

– R&D  

– Des plans nationaux (Nanotechnologies, cyber, intelligence 
artificielle, santé digitale…) 

• secteur du capital risque lancé par le gouvernement dans les 
années 90, avec une logique de matching funds avec les VC 

• Pas de planification de long terme mais une capacité à stimuler, 
prioriser, communiquer, soutenir, réagir. 

 

 

 



L’autorité israélienne de l’innovation : 
 une organisation cohérente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                                                                                                                                            Source: 

 Israel Innovation Authority, Innovation Report 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA, Innovation report 2019 



400 Centres de R&D 
de multinationales 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Source : High Tech Human Capital Report 2019, Start-Up Nation Central  

 

 



Plus de 500 multinationales actives 
dans l’innovation en Israël 



Différentes identités d’innovation 

 

 

 

 

 

 

 
•                                                                                                                                                                                                                                           Source : PWC/SNC 

 



Différentes activités d’innovation 



De multiples partenaires 



Les multinationales augmentent 
leurs activités dans le temps 



Différentes motivations 



Différents bénéfices 



Les principaux défis sont internes 



 

 

 

 

 

 

 

 
Juin 2019 



Une identité particulière 

 

 

Histoire 

Etat jeune 

Nationalisme 

Immigration 

Conflit 

Armée 

Géographie 

Ressources 

Taille 

Isolement 

Diaspora 

 

 Culture 

 Doute 

 Action 

 Chutzpah 

 Tachless 

 Balagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un récit commun : 
histoire, culture, objectifs, défis 



L’innovation, ADN d’Israël 

• Culture scientifique et confiance dans le 
progrès scientifique et technologique 

• Patriotisme, Solidarité, Esprit collaboratif, 
réseaux efficaces 

• Pragmatisme, Créativité, Ouverture et 
Indépendance d’esprit, Capacité au 
changement 

• Ouverture au monde 

• Esprit pionnier, Culture du risque et de 
l’entrepreneuriat, Expérience de l’échec 

 

 

 





Le rôle de l’armée 

• Patriotisme 

• Industrie militaire et R&D 

• Sélection 

• Formation 

• Inclusion 



Que nous disent les indicateurs de 
la science et de la technologie ? 

• DIRD financée par l’Etat en % du PIB: 

– Israël : 0,51 % 

– France : 0,71 % 

– Corée du Sud : 0,93 % 

• Pourcentage de la DIRD financée par le reste 
du monde : 

– Israël : 52,55 % 

– France : 7,82 % 

– Corée du Sud : 1,94 % 
Source : OECD, 2017 

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr


Israël, une « usine à projets » 
pour le reste du monde  

• Financement majoritairement étranger (levée 
de fonds des start-ups, fusions-acquisitions 
d’entreprises technologiques, introductions en 
bourse, centres de R&D d’entreprises). 

• Marché principalement étranger 



Concurrence et coopération 

• Approche B2B 

• Veille technologique et intelligence 
économique 

• Partenariat technologiques 

• « Co-opétition » 



2. L’impact de la crise du covid-19 



Début 2020 : 
une économie vigoureuse 

• PIB : 382 Mds USD 

• PIB / habitant : 42 160 (2019) 

• Croissance : 3,5 % (2019) 

• Taux d’inflation : 1,2 % (février 2019) 

• Chômage : 3,2 % (février 2020), contre 10,5 % 
en 2000 

• Dette publique relativement basse 

 

 



Une forte croissance 
depuis 2 décennies 



Une économie sévèrement 
touchée par la crise du Covid-19 

• Confinement 

• Chute de la consommation et des 
investissements 

• Croissance négative 

• Taux de chômage à deux chiffres (11,2 % en 
août 2020) 

• Plan de soutien (consolidation du système de 
santé, prise en charge des personnes sans 
emploi, trésorerie des entreprises, sauvegarde 
des principaux moteurs de la croissance) 



Une année de récession 
 



Une inversion des bons résultats 



Un marché du travail fortement 
touché 



Une dette publique relativement basse 
offrant des marges de manœuvre 



Une crise qui devrait être 
surmontée progressivement 



Perspectives de moyen terme 
positives 

• Développement du secteur gazier  

• Modernisation des infrastructures 

• Poursuite de la spécialisation technologique 

 

• Confiance des marchés financiers et des 
agences de notation 

 

 





Impact sur le recrutement 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA 



1/3 des entreprises ont mis des 
salariés en congé 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : IIA 



¼ des entreprises ont licencié 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA 



1/3 des entreprises ont baissé les 
salaires 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA 



83 % de sociétés ont connu une 
baisse de leurs ventes 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA 



40 % des entreprises se sont 
heurtées à un gel des levées de fonds 
 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA 



42 % des entreprises envisagent un prêt. 
50 % sont refusés 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : IIA 



Un écosystème résilient ? 

• Industrie tech plus résiliente au confinement 
grâce au travail à distance 

• Start-ups plus vulnérables que les grandes 
entreprises 

 

• Une partie des compagnies de la tech ont 
bénéficié de l’aspiration à la transformation 
technologique et digital liée à la crise 



Nouvelle ère : 
 nouvelles opportunités ? 

• Demande de technologies : 

– Recherche par les Etats d’autonomie dans les 
secteurs stratégiques (médicaments, nourriture, 
composants électroniques…) et possibles 
relocalisations 

– Agenda environnemental 

• Un écosystème bien positionné : B2B, agile, 
orienté tech (IA, big data…) dans des secteurs 
stratégiques (cybersécurité, médical, 
agro/foodtech, fintech…) 

 

 



Confiance des investisseurs ? 

 



Vers une année 2020 record dans 
les levées de fonds  

• Les start-ups ont levé seulement 421 M USD 
en mai 2020 mais ont atteint le record de 1,2 
milliards en septembre 2020, pour un total de 
7,2 Mds de janvier à septembre, se 
rapprochant du record annuel de 2019 (7,6 
mds) 

 



Des incertitudes 

• Les investissements sont le fruit de deals 
négociés plusieurs mois avant. 

• Les financements viennent principalement de 
l’étranger. 

 

• Risque d’une crise de liquidités 

• Risque d’une préférence pour le salariat dans 
les grands groupes et d’un déséquilibre de 
l’écosystème 



Une Autorité de l’innovation 
réactive 

• Soutien à des projets luttant contre le covid-19 

• Augmentation des soutiens financiers 

• Programmes spécifiques à certains secteurs 

• Programme pour encourager les investisseurs 
institutionnels israéliens à investir dans la tech 
israélienne (protection des investissements 
complétant un dispositif finançant le 
recrutement d’analystes) 



3. Les défis économiques et sociaux 



Une productivité encore basse  



Une productivité inégale selon les 
secteurs 



Une pauvreté élevée, notamment 
dans la population arabe / haredim 



Une pauvreté concentrée 
géographiquement 





Des inégalités de revenus en baisse 
mais toujours élevées 



Une proportion de travailleurs 
pauvres élevée et en augmentation 



Taux d’emploi élevés et croissants 
mais toujours des disparités 



Arabes et Haredim pourraient constituer 
la moitié de la population en 2060 



Des retards dans le fonctionnement de 
l’économie et les infrastructures 



Défis économiques et sociaux 
• Retards dans certains secteurs traditionnels 

• Déficit de concurrence dans de nombreux secteurs 

• Faible productivité horaire du travail 

• Pesanteurs bureaucratiques 

• Besoin d’investissement accru dans l’éducation 

• Nécessaire réduction des inégalités sociales et 
économiques et baisse de la pauvreté 

• Marché du travail 

• Déficit d’infrastructures, en particulier dans les 
transports publics 

 



Une très forte proportion d’emploi 
dans le high tech  

Note: The PIAAC survey was conducted in two waves between 2012 and 2015. 
Source: Gilad Brand, Taub Center | Data: OECD, PIAAC 

Source : 
Start-Up Nation Central, 

High-Tech human capital report 2019 



Des écarts de compétences très 
importants 

Note: The PIAAC survey was conducted in two waves between 2012 and 2015. Skill level is measured in the quantitative and verbal parts of the PIAAC 
test.Source: Gilad Brand, Taub Center | Data: OECD, PIAAC 



Des écarts dans les croissances de 
salaire 



Des populations sous-représentées 
dans la tech malgré des progrès récents 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Source : High Tech Human Capital Report 2019, Start-Up Nation Central 



Des secteurs traditionnels 
peu innovants 

• Taille de l’économie 

• Concentration des secteurs 

• Manque de présence internationale 

• Régulations contraignantes 

 

 



Une administration peu digitalisée 



De la « Start-up Nation » à la 
« Smart-Up Nation » ? 

• Mettre l’innovation israélienne au service 
d’Israël pour la croissance du pays et le bien-
être des Israéliens 

• Soutenir les innovations utiles à la société 

 



Les fragilités d’un modèle fondé 
sur l’étranger 

• Vulnérabilité au contexte international 

• Difficulté à donner naissance à des géants de 
la tech 

• Baisse du nombre de start-ups créées 

• Manque de capital humain 

• Faible diffusion de l’innovation dans 
l’économie et la société 

 



Vulnérabilité au contexte 
international 

• Crise du Covid-19 

• Incertitudes face à la guerre commerciale USA-
Chine 

– la réforme fiscale américaine 

– le renforcement de la réglementation européenne 
sur les entreprises de technologie 

• Concurrence accrue entre les différents pôles 
d’innovation à l’échelle mondiale 



• "If you're asking me whether we should be 
happy to if another giant like Microsoft, Apple, 
and Amazon decides to open a local 
operation, the answer is no” (Aharon Aharon, 
Calcalist, 26 septembre 2018) 



Passer d’une Start-up nation à une 
Scale-up nation 

• Exits nombreux (70 Mds USD sur les 10 dernières années). Ils attirent les 
multinationales et contribuent à un système qui finance les nouvelles 
start-ups mais ils : 

– exportent le savoir-faire 

– empêchent le développement de grandes entreprises 

– diminuent les opportunités d’emploi 

– diminuent les ressources fiscales 

• Développement des entreprises difficile en raison d’un marché trop petit 
et des défis géopolitiques 

• Une « culture de l’exit » du « start-upiste » ? 

 

• Augmentation du nombre d’entreprises en croissance, 30 licornes (dont 12 
nouvelles en 2019) 

 

 

 



La Tech : locomotive ou wagon de 
l‘export ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IIA, Innovation Report 2019 



Baisse du nombre de start-ups 
créées 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Israel Innovation report 2019 



Manque de capital humain 

• Pénurie de 18 500 ingénieurs, développeurs et 
commerciaux 

• Attraction des multinationales 



Développer le Capital humain 

• Encourager le choix des mathématiques et sciences au 
lycée 

• Encourager les études dans les domaines de la high-tech 

• Financements de parcours non académiques 
(bootcamps) 

• Soutien aux entreprises pour le recrutement et le 
financement de juniors 

• Accueil d’experts étrangers Programmes de retour pour 
Israéliens 

• Programmes pour les femmes, les ultra-orthodoxes et les 
arabes 

 

 

 



Concentration géographique des 
emplois high-tech 

 

 

 

 

 

 

 

77 % des emplois high-tech sont au centre du pays 
• Source : autorité israélienne de l’innovation 

 



Développer une économie de 
l’innovation dans la périphérie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Source : Autorité israélienne de l’innovation 



Mieux coordonner les programmes 
d’innovation avec les ministères 

• Investissement dans les infrastructures de 
recherche, le capital humain universitaire et la 
R&D industrielle 

• Action nationale et locales dans la périphérie 

• Développement d’un éco-système de 
médecine personnalisée avec les institutions 
de santé et d’innovation 

• Diffusion de l’innovation dans l’économie avec 
les régulateurs des différents secteurs 



 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA, Innovation Report 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA, Innovation Report 2019 



Priorités 

• Priorité technologique : intelligence artificielle 

• Priorité sectorielle : médecine 



Reconnecter l’écosystème au pays 

• Réorienter les start-ups israéliennes vers le marché 
israélien 

• Connecter les entreprises traditionnelles israéliennes 
aux solutions technologiques 

• Inciter les investisseurs institutionnels israéliens à 
investir dans la tech israélienne 

• Répondre aux besoins de la société (digitalisation, 
télémédecine) 

• Développer les efforts des entreprises de la tech dans 
le recrutement de populations sous-représentées 

• Contribuer au rééquilibrage du territoire par la tech 



Redéfinir un projet commun 

• Hostilité d’une partie de l’opinion publique 
aux programmes de soutien au secteur de la 
tech 

• Diversité dans la tech, enjeu : 

– social 

– économique 

– sociétal 

– politique 

 

 



4. L’écosystème de Cybersécurité 



Un secteur en croissance 



Le 2ème pays dans le monde 
après les Etats-Unis 

• 2ème exportateur mondial : 5,5 / 6 Md USD 
(INCD, 2019), 5-8 % du marché mondial 

• 20 % des investissements mondiaux 
• 450 sociétés actives et 18 dans le « 2020 hot 

150 Cybersecurity companies »  
• 2 rdv importants chaque année : 

– CyberWeek organisée par l’Université de Tel Aviv  et les 
autorités israéliennes (5000 personnes) 

– Cybertech organisée par l’Université Ben Gourion du Néguev  
et les autorités israéliennes (10 000 participants)  

 

https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-companies-list-hot-150/
https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-companies-list-hot-150/
https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-companies-list-hot-150/
https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-companies-list-hot-150/


Des multinationales très présentes 



Une recherche de haut niveau 

• Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC), 
Tel Aviv University 

• The BGU Cyber Security Research Center. 
Telekom Innovation lab. 

• Hiroshi Fujiwara Cyber Security Research 
Center, Technion 

• The Federman Cyber Security Center, Hebrew 
University of Jerusalem  

 



Des investissements toujours en 
croissance 



Le rôle de l’armée 

• Besoins de Tsahal et des services de 
renseignement israéliens 

• Détection, sélection et formation via les unités 
spécialisées, en particulier l’Unité 8200  



Des politiques publiques 
volontaristes 

• Enjeu économique, sécuritaire et 
diplomatique 

• Rôle de coordination de l’INCD (Israel National 
Cyber Directorate) 

• Financement  jusqu’à  50 % de la R&D 
(programme Kidma), financement d’un 
incubateur dédié à la cybersécurité 



Au cœur des enjeux 
de la Startup Nation 

• Besoin de 800 nouveaux salariés par an (IVC 
Research Center, 2019) 

• Développer une économie de l’innovation 
inclusive, socialement, culturellement, 
géographiquement 



Promotion de Beer Sheva comme 
cyber-capitale 

• Rassemblement des milieux : 

– académiques (BGU) 

– militaires (à terme 20 000) 

– civils : installation du CERT (Computer Emergency 
Response Team) 

– industriels (IBM, EMC, Paypal…) 

– Start-ups (Incubateur dédié à la cybersécurité, opéré par 
le fonds de capital risque JVP, co-financé par les pouvoirs 
publics) 

– financiers (capital risque) 

Rôle des pouvoirs publics : initiative politique, agences 
publiques, subventions, incitations fiscales 

 





https://drive.google.com/file/d/1uvICMU1SKd-E2PHPAvqT1t6RE8onpuIl/view


Enjeux et défis 

• Enjeu de rééquilibrage géographique 

• Vitrine internationale 

 

• Mais enjeu de la localisation : attractivité des 
talents, proximité avec les clients, financiers, 
et fonctions support. 

 



https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf


5. « French Tech » et  « Start-up 
nation » 





 

 

 

 

 

 

 

 
Nouvel Observateur, 12 décembre 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 
Challenge, 14 février 2014 



« Je suis très attachée au concept de 
République numérique. Certains parlent de 
«start-up nation» (Israël, ndlr) ou de «tech city» 
(Londres, ndlr). Je souhaite que l’on mette en 
avant notre « République numérique», un 
environnement qui favorise l’innovation dans le 
respect de nos valeurs, avec des objectifs 
d’inclusion des territoires et d’égalité sociale. » 

Axelle Lemaire, Les Echos, 3 septembre 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 octobre 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Tel Aviv, Septembre 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 avril 2017 



• “I want France to be a startup nation, meaning 
both a nation that works with and for the 
startups, but also…“ (Emmanuel Macron, 
Vivatech, 15 juin 2017) 

 

https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-15/macron-wants-france-to-be-a-startup-nation-video
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-15/macron-wants-france-to-be-a-startup-nation-video
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-15/macron-wants-france-to-be-a-startup-nation-video
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-15/macron-wants-france-to-be-a-startup-nation-video
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-06-15/macron-wants-france-to-be-a-startup-nation-video






Une référence aujourd’hui écartée 
par Emmanuel Macron 

Comment expliquer ce choix ? 

• Enjeu géopolitique ? 

• Remise en cause du modèle ? 

• Tradition politique et économique française ? 

• Risque juridique ? 

• Confusion dans le branding ? 











Accélération de l’écosystème 
français 

 

 

 

 

• 13 licornes (objectif : 25 en 2025) / 30 en 
Israël 

• Enjeu : emploi et souveraineté 



« la démonstration doit maintenant être faite — ce qui est 
déjà une réalité sur le territoire— que ces créations, ces 
consolidations, cette transformation par le numérique 
touche la France toute entière, tous les niveaux de 
compétences, tous les territoires métropolitains et 
ultramarins et qu'elle est porteuse des valeurs auxquelles 
nous croyons. Et je pense que c'est un levier formidable 
d'accélération pour un monde plus inclusif, pour accélérer 
la transformation à laquelle on croit, mais aussi avoir un 
écosystème qui n'est pas seulement un écosystème qui crée 
de la valeur mais qui est porteur de sens. » 
Emmanue Macron, Discours aux acteurs de la French Tech, 14 septembre 2020 



6. Innovation et diplomatie 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Février 2020 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13 août 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 
15 Août 2020 



Diplomatie de l’innovation 

L’innovation dans la diplomatie 

La diplomatie pour l’innovation 

L’innovation pour la diplomatie 

 

- Attirer 

- Coopérer 

- Influencer 

 



• Nouer des liens précurseurs aux relations 
diplomatiques 

• Renforcer les liens 

• Améliorer son image 

• Promouvoir son économie, sa recherche, son 
innovation 

• Contribuer à la réponse aux grands enjeux 
mondiaux 

• Garantir son indépendance 

 



Diplomatie publique de 
l’innovation 

• Israel, « le centre mondial de la technologie et l’innovation » 

• « Israël marche dans les mêmes chemins qu’on emprunté ses 
ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Mais nous marchons aussi dans les 
nouveaux chemins de la science, la technologie » 

• « Vous le voyez dans le sourire d’une mère d’un village africain 
lointain – grâce à l’innovation israélienne, elle n’a plus besoin de 
marcher environ 8 heures pour avoir de l’eau pour son petit 
garçon » 

• « De plus en plus de Nations en Asie, Afrique, Amérique latine, 
voient Israël comme un partenaire – un partenaire dans la lutte 
contre le terrorisme, un partenaire dans le développement de la 
technologie de demain » 

Extraits de discours de B. Netanyahu, Premier Ministre d’Israël, à l’ONU 



Israël - Chine 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ambassade de France en Israël, Service économique 



Israël - Chine 

• La Chine est le : 

–  3ème client d’Israël (8,1 % des exportations 
israéliennes), après les Etats-Unis (27,1) et le 
Royaume-Uni (8,6) 

– 2nd fournisseur d’Israël (8,8 % de parts de marché), 
après les Etats-Unis 

• Israël représente pour la Chine : 

– 0,4 % de ses exportations 

 

Des contrats stratégiques (ligne de tramway de Tel Aviv, 
extension du port d’Ashdod, ligne ferroviaire Ashdod – 
Haifa, concession du nouveau port de Haifa)  



• Intérêt israélien pour : 

– le marché et les financements chinois 

– la diversification de ses partenariats stratégiques 

• Intérêt chinois pour : 

– la « nouvelle route de la soie » 

– l’innovation israélienne 



Intérêt chinois pour l’innovation 
israélienne 

• Entre 2013 et 2018 : 1,5 Md USD 
d’investissements chinois dans l’écosystème 
israélien (dans des start-ups et des fonds 
d’investissement) 

• Ancrage local de grands groupes technologiques 
chinois (centre de R&D de Huawei par acquisition 
de start-ups, Investissement de Lenovo et Alibaba 
dans des fonds de capital risque) 

• Démultiplication des coopérations universitaires 





Etats-Unis / Chine : 
 choisir ou équilibrer 

• Inquiétudes américaines 

• Signature en juillet 2020 d’un accord de 
coopération stratégique, sur 25 ans, entre la 
Chine et l’Iran 

 

 

– Compagnies chinoises non retenues dans des 
projets stratégiques récents 

– Opposition à la présence d’entreprises chinoises 
dans le déploiement de la 5G 

 





Israël et l’UE 



Saison croisée France – Israël, 2018 



7. L’exemple du spatial 



Développer la R&D militaire 



Etre autonome face aux risques 
géopolitiques 

 



Innover face aux contraintes 



Dépasser la petite taille par la 
coopération et les partenariats 



« Réparer le monde » 



Mobiliser les Universités 



Faire rêver 



Références 



Economie et société 

• Etudes de l’OCDE sur Israël 

• Statistiques OCDE 

• Service économique, Ambassade de France en 
Israël 

• The Israeli Economy – From Economic Crisis to 
Stable growth, Israel Export Institute, May 
2019 

• A Picture of the Nation - Israel's Society and 
Economy in Figures, Taub, Center of Social 
policy studies in Israel, 2020  

 

https://www.oecd.org/fr/economie/israel-en-un-coup-d-oeil/
https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IL
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/IL
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/IsraelsEconomy.pdf
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/IsraelsEconomy.pdf
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/IsraelsEconomy.pdf
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/IsraelsEconomy.pdf
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/IsraelsEconomy.pdf
https://www.export.gov.il/api/Media/Default/Files/IsraelsEconomy.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c45947c0-98c0-462e-b97f-035773cc3329/files/2a3c2a93-7110-4906-b375-076bbdfd9b3d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c45947c0-98c0-462e-b97f-035773cc3329/files/2a3c2a93-7110-4906-b375-076bbdfd9b3d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c45947c0-98c0-462e-b97f-035773cc3329/files/2a3c2a93-7110-4906-b375-076bbdfd9b3d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c45947c0-98c0-462e-b97f-035773cc3329/files/2a3c2a93-7110-4906-b375-076bbdfd9b3d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c45947c0-98c0-462e-b97f-035773cc3329/files/2a3c2a93-7110-4906-b375-076bbdfd9b3d
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c45947c0-98c0-462e-b97f-035773cc3329/files/2a3c2a93-7110-4906-b375-076bbdfd9b3d


Ecosystème 

• 2018-2019 – Innovation in Israel Overview 
(Israel Innovation Authority) 

• Innovation Report 2019, Israel Innovation 
Authority 

• The state of the Israeli ecosystem in 2018 
(Start-Up Nation Central) 

• The State of Innovation – Operating model 
frameworks, findings and resources for 
multinationals innovating in Israel (PWC, Start-
Up Nation Central, April 2019) 

• High-Tech Human Capital Report 2019, Israel 
Innovation Authority, Start-Up Nation Central 

 

https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/2018-19_Innovation_Report.pdf
https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/ISRAEL Innovation Authority report 2019 eng_0.pdf
https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/ISRAEL Innovation Authority report 2019 eng_0.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c6e8453d-93e0-4a99-ab14-d35e4e331d58/files/8da3fa7a-b903-4b96-a90b-d740ef193c71
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c6e8453d-93e0-4a99-ab14-d35e4e331d58/files/8da3fa7a-b903-4b96-a90b-d740ef193c71
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c6e8453d-93e0-4a99-ab14-d35e4e331d58/files/8da3fa7a-b903-4b96-a90b-d740ef193c71
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/c6e8453d-93e0-4a99-ab14-d35e4e331d58/files/8da3fa7a-b903-4b96-a90b-d740ef193c71
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://fr.slideshare.net/levshapiro/mhealth-israel-pwc2019-israel-state-of-innovation
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf


Ecosystème et crise du covid-19 

• A survey by the Israel Innovation Authority 
and IATI: Small Businesses during the 
Coronavirus Crisis, 2020 

• The New Digital Age: How Israel’s Tech 
ecosystem Can Shape the Post Covid-19 era, 
Start-Up Nation Central, 2020 

 

https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/High Tech Companies During Corona Crisis - May2020_English.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/High Tech Companies During Corona Crisis - May2020_English.pdf
https://innovationisrael.org.il/en/sites/default/files/High Tech Companies During Corona Crisis - May2020_English.pdf
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb
https://lp.startupnationcentral.org/the-new-digital-age/?snc_source=blogsb


Cybersécurité 

• Start-Up Nation Central: Finder insight series, 
Israel’s cybersecurity industry in 2018 

• Israeli Cyber Industry Report – Main Findings 
(2013-2018), Israel National Cyber Directorate 
(INCD), 2019 

• Campus Cyber – Fédérer et faire rayonner 
l’écosystème de la Cybersécurité, 2020 

 

 

http://mlp.startupnationcentral.org/rs/663-SRH-472/images/Start-Up Nation Central Cybersecurity Report 2019.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWW1SbFlqWTVOMlZsTlRobCIsInQiOiJ5RHhESXZuQ2Vrbm1iOWo2UG5nRUhGaFZHK2pMa2pWY1BPSzY4aUZQd1wvT1hJell0bTdxMG4xRHJQQ1UrR3FuSFBRbnZUc3FxSWYwdzZpZGl2MWVrYUFkQko2TFM2RWtWYzBrWjU4aEp4SlhyamdTOW5GMERoRGRcL1JZaG04d2Z6In0%3D
http://mlp.startupnationcentral.org/rs/663-SRH-472/images/Start-Up Nation Central Cybersecurity Report 2019.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWW1SbFlqWTVOMlZsTlRobCIsInQiOiJ5RHhESXZuQ2Vrbm1iOWo2UG5nRUhGaFZHK2pMa2pWY1BPSzY4aUZQd1wvT1hJell0bTdxMG4xRHJQQ1UrR3FuSFBRbnZUc3FxSWYwdzZpZGl2MWVrYUFkQko2TFM2RWtWYzBrWjU4aEp4SlhyamdTOW5GMERoRGRcL1JZaG04d2Z6In0%3D
http://mlp.startupnationcentral.org/rs/663-SRH-472/images/Start-Up Nation Central Cybersecurity Report 2019.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWW1SbFlqWTVOMlZsTlRobCIsInQiOiJ5RHhESXZuQ2Vrbm1iOWo2UG5nRUhGaFZHK2pMa2pWY1BPSzY4aUZQd1wvT1hJell0bTdxMG4xRHJQQ1UrR3FuSFBRbnZUc3FxSWYwdzZpZGl2MWVrYUFkQko2TFM2RWtWYzBrWjU4aEp4SlhyamdTOW5GMERoRGRcL1JZaG04d2Z6In0%3D
http://mlp.startupnationcentral.org/rs/663-SRH-472/images/Start-Up Nation Central Cybersecurity Report 2019.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWW1SbFlqWTVOMlZsTlRobCIsInQiOiJ5RHhESXZuQ2Vrbm1iOWo2UG5nRUhGaFZHK2pMa2pWY1BPSzY4aUZQd1wvT1hJell0bTdxMG4xRHJQQ1UrR3FuSFBRbnZUc3FxSWYwdzZpZGl2MWVrYUFkQko2TFM2RWtWYzBrWjU4aEp4SlhyamdTOW5GMERoRGRcL1JZaG04d2Z6In0%3D
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/innovativeisrael/sciencetech/pages/israeli-cyber-industry-report-main-findings-(2013---2018)-2-september-2019.aspx
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf

