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Learning Expedition en Israël - du 8 au 11 juin 2020 

Israël « start-up Nation » : réussite technologique et / 

ou managériale ? 
 

 

Modalités et conditions de participation 
 

• Groupe limité à une quinzaine de participants 

• Ce programme est ouvert en priorité aux adhérents. Il est également ouvert aux entreprises non 
adhérentes qui ont manifesté leur intérêt pour nous rejoindre 

• Date limite d’inscription : 23 mars 

• Langue de voyage : anglais dominant 

• Formalité d’entrée en Israel : pour les ressortissants français, aucun visa n'est requis pour un séjour 
touristique de moins de 3 mois en Israël. Ils doivent présenter un passeport encore valable au moins 
6 mois après la date de retour 

• Organisation et frais associés à la charge des participants : 

- Transport A/R jusqu’à Tel Aviv : arrivée à prévoir au plus tard le lundi 8 au soir (tarif indicatif 

consulté fin février 2020 : autour de 460 euros A/R)1 

- Forfait de participation 2 200 euros TTC par personne  

Ce forfait couvre : l’accueil et assistance à l’aéroport de Tel Aviv, l’hébergement (4 nuits en single ; 

hôtel à Tel Aviv de type boutique hôtel 4*), les transports sur place, les repas, les autres frais 

d’organisation (location de salle, frais de visite, guide pour la visite culturelle) 

• Frais d’ingénierie et de conception du programme  

Cime fait appel à une entreprise spécialisée dans le management de l’innovation, Transformit. Les 

frais d’ingénierie et de conception de la Learning Expedition sont pris en charge à concurrence de 

60% par Cime. 

En conséquence, une quote-part de participation aux frais de conception du programme sera 

demandée aux participants, et appelée par Cime.  

S’agissant des adhérents Cime, cette quote-part s’élèvera à 300 euros par participant. Pour les non 

adhérents, cette quote-part s’élèvera à 600 euros par participant.  

 

 
1 A titre indicatif, (consultation internet le 24/2) 
Paris/Tlv/Paris par Air France (départ Paris a 07.00 le 08/06 et départ Tlv le 12/06 a 07.50) :  430€ avec 20 kg bagage en soute 
Paris/tlv/paris par El Al (départ Paris le 08/06 a 11.10 et départ Tlv le 12/06 a 13.30) :   462€ avec 20kgs bagage en soute 
Lyon/Tlv/Lyon par Transavia (départ Lyon a 12.55 le 08/06 et départ Tlv le 12/06 a 12.40) :  468€ avec 20 kg bagage en soute 
Paris/Tlv/Paris par Air France (départ Paris a 09.45 le 08/06 et départ Tlv le 12/06 a 16.50) : 817€ avec 20 kg bagage en soute 
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• Le programme prévisionnel (en cours d’élaboration) 

 

 

 

Les Universités et entreprises sont indiquées sous réserve. Elles sont pressenties du fait de leur intérêt 

en regard des objectifs visés par notre Learning Expedition. S’il s’avère qu’elles ne peuvent nous 

recevoir, des entreprises d’un intérêt équivalent seront sélectionnées. A titre indicatif, sont identifiées 

à ce jour :  

 

Entreprises : 

• Waze (système de navigation) : à l’origine une « start-up », vendue en 2013 pour plus d’1,3 milliards 

de dollars à Google 

• Leumi Bank : mise en place un dispositif interne d’intelligence collective au service de sa propre 

stratégie d’innovation, dans un secteur bancaire chahuté 

• CheckPoint : (cyber sécurité) à l’origine une start-up, aujourd’hui 3 400 personnes dans le monde 

• Elbit : drones, systèmes de communication, systèmes spatiaux et simulateurs 

• Mobileyes : (systèmes anticollision et d'assistance à la conduite de véhicules) : à l’origine une start-up, 

équipe aujourd’hui 80% du marché mondial (racheté en 2017 par Intel 15 milliards de dollars) 

• JVP (Jerusalem Venture Partners) : Joint-Venture internationale spécialisée dans l’investissement dans 

des start-ups 

• EDF-EN (Filiale israélienne d’EDF) : un appel d'offre obtenu pour la construction d'une quatrième 

centrale solaire dans le désert du Néguev 

• Groupe Strauss (agroalimentaire) : leader de 1 400 d'employés 
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Université ou incubateur :  

• Université Technion et son modèle de transformation de recherche en innovation / business (3 prix 

Nobel) 

• Coca-Cola & Mercedes & Ted Turner : the Bridge (pont entre les start-ups et principaux marchés 

mondiaux)  

• 8200 EISP : Incubateur post armée (unité́ scientifique)  

• Kibbutz Industries Association, qui représente, assiste et promeut l'industrie du kibboutz (industries 

manufacturières traditionnelles qui se caractérisent par la fidélité et l'engagement des employés) 

 

Conférences avec des personnalités emblématiques :  

• Professeur Isaac Ben-Israel : Président de l'Agence spatiale israélienne et du Conseil national pour la 

recherche et le développement  

• Dan Catarivas : Directeur des relations internationales de l'Association des industriels israéliens 

(MEDEF Français)  

• Inbal Arieli : CEO de Synthesis, anciennement lieutenant dans une unité d'élite de renseignement ; 

parmi ses conférences les plus populaires : "The Roots of Entrepreneurship" 
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