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Entité (société, laboratoire, université)           
Prénom :                   Nom :      
 Fonction/Titre :            
Adresse :                       Ville :       
Téléphone :      E-mail : 
 
Je serai accompagné par (Nom et prénom) :  
Personne 1                         Personne 2                       
 
Informations sur votre société  
 
Secteur d’activités: 

 Energie, eau et cleantechs 
 Technologies de l’information et de la communication – Nouveaux Médias 
 Sciences de la vie 
 Aéronautique et spatial 

Autre, veuillez préciser      
 
Votre entreprise est-elle une jeune entreprise innovante ?            
Si oui, quand a-t-elle été créée ?            
Quel est son degré de maturité ?            
Son financement ?            
 
Description de vos activités, de vos produits: 
           
           
 

Montant de votre chiffre d’affaire            
Part à l’export       
Nombre de salariés       
 

 
Exportez-vous en Israël ? 

 Oui    Non 
Qu’exportez-vous?       
 

France – Israel Innovation Day 2 
Formulaire d’inscription 

Mardi 19 novembre 2013 
Hôtel DAN - Tel Aviv 
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Avez-vous noué des partenariats technologiques en France/Israël?  

 Oui   Non 
Si vous avez coché oui, veuillez préciser            
 
Si vous n’avez pas d’activité en Israël, y avez-vous des contacts ? 

 Oui    Non 
Si vous avez coché oui, pouvez-vous les nommer ?            
 
Objectifs de votre participation 
 
Veuillez indiquer à quel moment vous serez présent.  J’assisterai à:  
 

 09 :00- 13 :00 : Les rencontres B to B  
 

 14 :30 – 15 :30 : Ouverture par Fleur Pellerin, Ministre déléguée chargée des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie Numérique et Naftali Bennett, 
Ministre israélien de l’Economie 
 Quelles perspectives pour les partenariats technologiques franco-israéliens? 
 

 15 :30 – 16 :00 : Intervention du Président de la République Française, Monsieur François 
Hollande et d Président de l’Etat d’Israël Monsieur Shimon Peres  
 

 16 :00 – 17 :00 : France Israël : les plus belles « Success Stories » dans l’innovation 
 

 17 :30- 18 :30 : Les ateliers thématiques 
 
Qu’attendez-vous de la Journée de l’innovation ? Veuillez expliquer brièvement. 
                                                                            
 
Ateliers thématiques 
Vous avez l’opportunité d’assister à des ateliers thématiques. Trois ateliers seront organisés 
en parallèle sur un secteur technologique spécifique : l’énergie et les cleantechs / les TIC et 
nouveaux médias / les sciences de la vie. Ces ateliers offriront une vue d’ensemble des 
opportunités économiques existantes et des enjeux technologiques. Veuillez cocher celui 
auquel vous souhaitez participer:  
 

 Atelier 1 : Objet mobiles et communicants/Cloud/TIC 
 Atelier 2 : Energie/ Eau/Cleantechs  
 Atelier 3 : Sciences de la Vie : Pharma/Biotechs/Instruments médicaux/E-Santé 
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B to B meetings 
 

Search Form – Technological R&D Cooperation 
A renseigner impérativement en anglais 

> Key words describing your Technological R&D cooperation project 

 

> What are your expectation in the frame of France Israel Innovation Day 2 
 

 

> Describe your objectives  
Seeking for: Technological partners / Joint-venture / Distributors, clients, agents… 
Others (please develop) 
 

 
  

> Describe your project idea and its innovative part: 
 

 

> Explain briefly the expertise of your company 

 
 

> Please describe: 
- Type of partner sought 
- Specific area of activity of the partner 
- Task to be performed by the partner 

 
 
 
 

Formulaire à retourner dûment complété à l’adresse mail suivante  
 

frederic.szabo@ubifrance.fr  

 

mailto:frederic.szabo@ubifrance.fr

