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Invités d’Honneur

M. François Baroin
Minis t re  de l ’Economie ,  des  Finances  e t  de l ’ Industr ie  

&

Professeur Daniel Hershkowitz
Minis t re  i s raél ien des  Sc iences  e t  des  Technologies

En présence de leurs Excellences

✡

Mercredi 21 mars 2012 • Pavillon Dauphine, Paris XVI

M. Yossi Gal
Ambassadeur d’Israël en France

M. Christophe Bigot
Ambassadeur de France en Israël

✡

Programme du Dîner annuel de la Chambre de Commerce France-Israël, mercredi 21 mars 2012





C’est un honneur et une grande joie d’être parmi vous, aux côtés du Président
Henri Cukierman, des dirigeants et des membres de la Chambre de
Commerce France-Israël, afin de leur exprimer, à l’occasion de ce traditionnel

dîner annuel de la CCFI, l’estime du Gouvernement israélien pour l’action exem-
plaire qu’ils n’ont cessé de mener en faveur du resserrement des liens économiques
et scientifiques entre Israël et la France ainsi que de réaffirmer la volonté qui est la
nôtre de voir s’élargir plus encore la qualité et l’étendue de notre coopération dans
les domaines de pointe. L’année 2011 restera pour les analystes économiques comme
une période intermédiaire entre une sortie de crise, celle des subprimes déclenchée
en 2008, et une retombée dans une nouvelle crise, celle de la dette souveraine euro-
péenne, amorcée dans le courant de l’année passée, et dont nous continuons à subir
les graves effets. Mettant à profit sa capacité de résilience et ses qualités d’adaptation,
l’économie israélienne a réalisé en 2011 un taux de croissance du P.I.B. de 4,8% et
une augmentation substantielle de ses exportations, notamment de produits high-
tech. Ces indices spectaculaires placent Israël au tout premier rang en termes de per-
formances économiques parmi les pays occidentaux pour l’année 2011. Ces bons
chiffres se sont reflétés également dans le volume de nos échanges avec la France
revenus en 2011 à leur niveau d’avant la crise de 2008 avec une balance commer-
ciale désormais pratiquement équilibrée suite à une hausse de 22% des exportations
israéliennes vers la France. La crise qui affecte nos partenaires européens impactera
bien évidemment aussi notre économie et c’est ainsi que nous avons dû revoir à la
baisse nos prévisions de croissance pour 2012 et placer à 2,8% la hausse prévue de
notre P.I.B. Cela reste un objectif réaliste autant qu’une performance tout-à-fait
honorable au vu les circonstances globales. 

Pour ce qui concerne nos échanges avec la France, nos objectifs restent ambitieux,
malgré la crise. Nous avons en effet l’espoir que les efforts déployés ces dernières
années pour rapprocher nos opérateurs économiques et nos chercheurs portent plei-
nement leurs fruits en termes d’échanges économiques et de coopération scienti-
fique. Les séminaires et les voyages d’étude organisés dans des domaines variés par
la CCFI de même que des événements comme la Journée de l’Innovation Franco-
Israélienne en décembre dernier, à laquelle la CCFI a également largement contri-
bué, sont à noter en particulier parmi tous les efforts mis en œuvre. Dans le domai-
ne scientifique, je suis déterminé également à poursuivre et à accroître les synergies
entre les chercheurs de nos deux pays sous l’égide du Haut Conseil de Coopération
Israël-France créé en 2004. Rappelons que le Haut Conseil, financé à parts égales
par chacun des deux pays, a initié, ces sept dernières années, de vastes programmes
communs de recherche dans les domaines du multi-computing, de la biophysique ou
de la biologie structurelle, de l’énergie et de l’environnement, des sciences de l’eau
et de la gestion des ressources hydriques, de la complexité en biologie et des aspects
moléculaires des maladies infectieuses, de la neuroscience numérique et de la
cognition numérique. Pour les années 2012-2014, des appels à candidature ont été
publiés par le Haut Conseil pour des projets de recherche dans les domaines de la
biologie marine expérimentale, de l’aquaculture, des pathogènes et de la pollution,
des nanotechnologies, des nanomatériaux innovants et fonctionnels. 

Le dynamisme des synergies dans tous les domaines de notre coopération m’incite 
à l’optimisme quant à l’avenir des partenariats israélo-français dans la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée aussi bien que dans les projets technologiques
communs ou nos échanges commerciaux.  La CCFI s’est affirmé comme l’un des
principaux moteurs de ce dynamisme et je tiens à réitérer à son Président, à ses 
dirigeants et à tous ses membres toute mon amitié et ma reconnaissance.

> Professeur Daniel Hershkowitz✡

Professeur Daniel Hershkowitz
Ministre israélien des Sciences et des Technologies
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M. Christophe Bigot
Ambassadeur de France en Israël

C’est un honneur et un réel plaisir de retrouver cette année encore, autour de
notre ami Henri Cukierman, tous ceux qui oeuvrent sans relâche à la pro-
motion nécessaire des relations économiques et commerciales entre la France

et Israël. Avec un niveau de 2,3 Mds euros en 2011, le commerce entre la France et
Israël n’est en effet pas encore à la hauteur des relations politiques, culturelles et
humaines privilégiées qui unissent nos deux pays. Malgré une progression de 11,5 %
par rapport à 2010, un excédent de 230 millions d’euros et quelques réussites encou-
rageantes, la France, avec 2,9 % de part de marché, n'est que le 10ème fournisseur
d'Israël. Pourtant la croissance vigoureuse de ce pays, son appartenance à l’OCDE,
son mode de consommation occidentale, ses nombreux projets d'infrastructure et sa
très forte capacité d'innovation offrent des opportunités importantes. 

Il faut inlassablement informer les entreprises sur la réalité de l'économie israélien-
ne. Faire connaître le potentiel de ce marché, mais aussi promouvoir l’attractivité de
notre pays auprès des investisseurs israéliens. Grâce à notre action à tous, ces der-
niers mois ont connu des signes tangibles d’un regain d’intérêt des acteurs écono-
miques français. Les autorités françaises ont soutenu et encouragé ce mouvement.
J’en veux pour preuve les visites ces derniers mois de la Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement, Mme Nathalie Kosciusko-
Morizet, du secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur, M. Pierre Lellouche et du
secrétaire d’Etat du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises,
du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, 
M. Frédéric Lefebvre. Autre illustration : le succès historique de la 1ère journée franco-
israélienne de l’innovation qui a réuni plus de 400 entreprises françaises et israé-
liennes. à Bercy le 5 décembre, sous l’égide des Ministres français et israéliens de
l’Industrie, suite à la visite en janvier 2011 en Israël de M. Eric Besson. La Chambre
de commerce France-Israël joue un rôle décisif dans cette relance. Qu’elle en soit sin-
cèrement remerciée. Je rends hommage à l’action des équipes parisiennes, mais aussi
aux initiatives des chapitres régionaux de la Chambre, qui envoient régulièrement
des délégations d’entreprise en Israël. Vous savez que vous pouvez compter à vos
côtés sur le plein soutien de la France et la mobilisation des équipes du Service éco-
nomique et du bureau Ubifrance de Tel Aviv. Je veux aussi saluer l’élection récente
d’un nouveau bureau à la tête de votre association « sœur »,  la Chambre de com-
merce Israël-France. Sous son impulsion, les deux Chambres sauront trouver les
meilleures synergies pour démultiplier leur efficacité respective. Les résultats de nos
efforts à tous commencent à apparaître : la France a affiché quelques belles réussites
sur le terrain, comme les marchés remportés par Alstom pour la construction de la
centrale électrique au gaz naturel de Tzafit, et par Veolia pour la construction d’une
usine de pellets combustibles à partir de déchets ménagers à Hiriya. Nous connais-
sons tous les secteurs les plus porteurs, sur lesquels concentrer nos efforts : écono-
mie verte, énergies propres, numérique, innovation... Nos deux pays ont tous les
atouts pour faire mieux et plus ensemble. 

Un mot enfin sur un domaine nouveau en Israël : l’exploitation des gisements
gaziers considérables découverts au large de Haïfa. Le service économique de
l’Ambassade organise la semaine prochaine à Tel Aviv un séminaire franco-israé-
lien sur le gaz naturel, auquel participeront les plus grandes sociétés françaises et
israéliennes du secteur. L’expertise française est mondialement reconnue.
J’escompte que nos champions se mettent sur les rangs pour participer à cette
aventure totalement inédite en Israël. Je souhaite que l’année 2012 soit prolifique
pour les relations franco-israéliennes et nous permette de respecter l’objectif ambi-
tieux mais réaliste et nécessaire que se sont fixés les gouvernements français et
israélien : doubler d’ici 5 ans les échanges entre nos deux pays. 

> Christophe Bigot
✡

Programme du Dîner annuel de la Chambre de Commerce France-Israël, mercredi 21 mars 2012



M. Henri Cukierman
Président de la Chambre de Commerce France-Israël

En 2011, la France est le 5ème exportateur mondial derrière les Etats-Unis, La
Chine, l’Allemagne et le Japon. En Israël, du 5ème rang, nous passons au 10ème

rang, doublés par l’Italie, la Suisse, les Pays Bas, la Turquie et la Grande
Bretagne. En 2011, nos exportations augmentent de 7% contre 21,7% pour les
autres fournisseurs d’Israël. Or, environ 20% de la population israélienne est d’ori-
gine francophone. L’image d’Israël n’est ni meilleure, ni pire en France que dans
les pays qui nous dépassé. Au plan économique, Israël a testé de bonnes idées :

• Plus forte densité au monde d’ingénieurs et de chercheurs 

• Peu d’incantations au Dieu Innovation, mais la R&D civile représente
5% du PIB israélien contre 2% en Europe

• Plus forte densité au monde de start up par habitant

• Seuls les Etats-Unis ont plus de sociétés cotées sur le Nasdaq qu’Israël

• Au diable le principe de précaution : 
- les avantages fiscaux portent plus sur le capital venture que sur les

livrets de caisse d’épargne
- L’échec n’est pas une marque au fer rouge : quel meilleur moyen

de se sensibiliser aux erreurs à ne pas commettre ?

Il existe en Israël d’importantes opportunités pour les entreprises françaises : la gran-
de distribution y est très critiquée car elle pratique des marges trop élevées et vend ses
produits trop cher. Il y a donc des places à prendre pour les distributeurs français. 

Il existe une pression pour que les conglomérats familiaux simplifient leur structure
afin de limiter les conflits d’intérêts et il y aura des entreprises intéressantes à acheter.
Enfin les industriels français du luxe ne sont pas assez sensibles aux performances
économiques d’Israël et au fort développement du tourisme haut de gamme. Plus
d’une fois, quand nous avons voulu sensibiliser des groupes français à des opportuni-
tés israéliennes, il nous a été répondu tout à fait aimablement : merci beaucoup, mais
nous avons d’autres priorités en ce moment. Quand une opportunité se présente, il ne
faut pas la rater. Avec la CGPME, la CCFI a organisé une visite de nombreux chefs
d’entreprise en Israël, Nos délégations de Toulouse, Marseille, Strasbourg ont égale-
ment emmené à de nombreuses reprises des entrepreneurs de leur région. Avec le
Forum Francophone des Affaires, plusieurs grands groupes et des parlementaires ont
vu sur place les opportunités que présente le marché israélien. Avec la CCIP, nous
organisons le 2 avril les 11èmes Rencontres Economiques et Technologiques France-
Israël qui porteront cette année sur les réseaux sociaux.

Et Israelvalley.com, le site internet officiel de la CCFI continue de s’améliorer. De
plus, Daniel Rouach, fondateur d’israelvalley.com vient d’être élu Président de
notre homologue israélien et rendra ainsi encore plus efficace la coopération entre
la CCIF et la CCFI. Ce qui est attristant, c’est que le France soit en retard dans un
pays qui est en avance et dont 20% de la population est d’origine francophone. Ce
qui est motivant, c’est que le point commun des chefs d’entreprises qui nous
accompagnent n’est plus leur religion, mais leur dynamisme et leur punch.

Ce dynamisme et ce punch d’un nombre croissant d’entrepreneurs français, c’est
une grande chance qui se présente à nous et que nous devons saisir pour rattraper
notre retard dans un pays particulièrement dynamique et innovant.

> Henri Cukierman
✡
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Programme 
Salons du Pavillon Dauphine, Paris XVI

19h30

Accueil et Cocktail

20h30

Discours de M. Henri Cukierman 

21h15

Discours de M. François Baroin

&

Discours du Professeur Daniel Hershkowitz

22h00

Remise des Trophées 2012

ALSTOM - CITY PASS

BOUYGUES TELECOM

KIMA VENTURES

SEYMAN

SNCF PROXIMITÉS - DAN

pour leur contribution au développement 

des échanges bilatéraux.

✡
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Save the date...
11ème Rencontres Économiques et Technologiques France-Israël

« Les réseaux sociaux »
Lundi 2 avril 2012 de 8H30 à 17H30 

Au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 
27 avenue de Friedland, Paris 8ème

Quelles sociétés, quels domaines d'activité sont concernés ? Comment
tirer profit de ces nouveaux moyens de communication ? Quelles lois
protègent vos clients ?

Des rendez-vous avec des professionnels seront organisés pour
répondre à vos questions et proposer des solutions adaptées à votre
entreprise. 

Pour cela, veuillez contacter Dominique Bourra : 
ceo@nanojv.com • +33 (0)6 24 90 03 34

Tables rondes de 8h30 à 13h00

1
Comment créer le meilleur

écosystème digital ?... L'exemple d'Israël.

2
Les dangers des réseaux sociaux,

aspects juridiques et technologiques

Avec la participation de :
Marie-Laure Sauty de Chalon Présidente d’aufeminin.com
Mathieu Morgensztern Président de Digitas
Gilles Babinet Président du Conseil National du Numérique (CNN)
Agnès Touraine Présidente d’AcIII Consultants/Act3 Gaming
Olivier Iteanu Avocat
A. Ondrejeck Expert Sécurité Orange Business Services
Idan Tendler Head of Cyber Group Elbit System
Gil Fromovitch Director Europe Cyber-Ark

14h30 
« One to One »

entre sociétés françaises et israéliennes

Pour recevoir le bulletin d’inscription :
Tél. : 01 44 43 35 01/06 - Fax : 01 44 43 35 00  

Email : ccfi.contact@israelvalley.com✡
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