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1. La start-up nation  



 

 





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

 

 

 





Un écosystème très dynamique 

• 7000 start-ups 

• 350 structures de soutien à la création de 
start-ups  

• 200 fonds de capital risque 

• 7 Universités de recherche 

• 500 multinationales actives dans l’innovation 

• Soutien des pouvoirs publics 

• Rôle de l’armée 

 



7000 start-ups 



350 structures de soutien à la 
création de startups  



200 fonds de capital risque 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IIA, Innovation Report 2019 



7 Universités de recherche 



500 multinationales actives dans 
l’innovation 
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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. 

 

 

 



Le rôle de l’armée 

• Patriotisme 

• Industrie militaire et R&D 

• Sélection 

• Formation 

• Inclusion 



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 

 

 

 





Qui finance l’innovation israélienne ? 
 

 

Répartition du financement de la DIRD en % 
(2017) 

 
 

 

 

 

 

 

Source : OCDE, décembre 2020 



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 de la covid-19 



Début 2020 : 
une économie vigoureuse 

• PIB : 382 Mds USD 

• PIB / habitant : 42 160 (2019) 

• Croissance : 3,4 % (2019) 

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

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

• Dette publique relativement basse 

 

 



Une économie sévèrement 
touchée par la crise de la Covid-19 
• Confinement 

• Chute de la consommation et des 
investissements 

• Croissance négative 

• Taux de chômage à deux chiffres 

• 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 crise économique qui devrait être 
surmontée rapidement 

 

 

 

 

 

 

 
Source : OCDE, décembre 2020 



Des perspectives de moyen et long 
terme qui restent positives 

• Impacts négatifs sur le secteur de la tech 

• Mais perspectives économiques positives à moyen et long terme 

• Confiance des marchés financiers, des agences de notation 

• Et des investisseurs 

 



Nouvelle ère : 
 nouvelles opportunités ? 

• Demande de technologies : 

– Digitalisation 

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

– Agenda environnemental 

• Un écosystème agile : le nombre de start-ups offrent 
des services permettant de lutter contre la crise a 
quintuplé pour atteindre 400 

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

 

 



3. Les défis économiques et sociaux 



Une productivité encore basse  



Une pauvreté élevée, notamment 
dans la population arabe / haredim 



Une pauvreté concentrée 
géographiquement 



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 

• Manque d’investissement dans l’éducation 

• Fortes inégalités sociales et économiques et taux 
de pauvreté élevé 

• Marché du travail pas assez inclusif 

• 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 



Concentration géographique des 
emplois high-tech 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



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 



Une administration peu digitalisée 



Les fragilités d’un modèle fondé 
sur l’étranger 

• "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) 



Renforcer les liens entre 
l’écosystème et le pays 

• Réorienter les start-ups israéliennes vers le marché israélien 

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

• Diffuser l’innovation dans les entreprises israéliennes 

• Devenir une « smart up nation » pour soutenir le développement du 
pays et répondre aux besoins de la société (digitalisation, télémédecine) 
et une « impact nation » pour répondre aux grands défis du monde 

• S’affirmer aussi comme une « scale up nation » 

• Développer le capital humain 

• Développer les efforts des entreprises de la tech dans le recrutement de 
populations sous-représentées (femmes, arabes, orthodoxes) 

• 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 participants) 

– 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 

• Federman Cyber Security Center, Hebrew 
University of Jerusalem  

 



Des investissements 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 

• 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 



• Enjeu économique, sécuritaire et 
diplomatique 

• «  Les gouvernements sont en train de 
changer d’attitude envers Israël car ils savent 
qu’Israël peut les aider à protéger leur 
peuple » (Benjamin Netanyahu, ONU, 2016) 

 



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 (Université Ben Gourion du Néguev) 

– 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 

 





Enjeux et défis 

• Enjeu de rééquilibrage géographique 

• Vitrine internationale 

 

• Mais enjeu de la localisation : difficile 
attractivité des talents, distance avec les 
clients, les financiers et les 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 







La référence à la « start-up 
nation » : 

• Une origine oubliée 

• Des caractéristiques méconnues 

• Une définition dénaturée 



Une référence aujourd’hui écartée 
par Emmanuel Macron 

Comment expliquer ce choix ? 

• Un enjeu géopolitique ? 

• Un modèle israélien spécifique ? 

• Une remise en cause du modèle ? 

• La tradition politique française ? 

• Un modèle français qui s’affirme ? 

• Un risque de confusion dans le branding ? 











Accélération de l’écosystème 
français 

 

 

 

 

• 13 licornes (objectif : 25 en 2025)  

• 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 

 



• Contribuer à la réponse aux grands enjeux 
mondiaux 

• Promouvoir son économie, sa recherche, son 
innovation 

• Garantir son indépendance 

• Nouer des liens précurseurs aux relations 
diplomatiques 

• Renforcer les liens 

• Améliorer son image 

 



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 » 

• « Les gouvernements sont en train de changer d’attitude envers 
Israël car ils savent qu’Israël peut les aider à protéger leur peuple, 
peut les aider à les nourrir, peut les aider à avoir une vie meilleure » 

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



Israël - Chine 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ambassade de France en Israël, Service économique 



• 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 et acquisition de start-ups 
par Huawei, Investissement de Lenovo et Alibaba 
dans des fonds de capital risque) 

• Démultiplication des coopérations universitaires 
et scientifiques 





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 
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Ecosystème et crise de la 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) 
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Cybersécurité 

• Finder insight series, Israel’s cybersecurity 
industry in 2018 (Start-up Nation Central) 

• 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 

• La cyberpuissance israélienne, L’essor 
inachevé de la start-up nation (Jean-
Christophe Noël, Etudes de l’IFRI, 2020) 
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