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Sponsorisée (entre autres) par IsraelValley et organisée par Cukierman Investment House et
Catalyst Ltd, la 9ème édition de « Go4Europe » a connu un franc succès. Venus de toute
l’Europe, de Russie, de Chine et d’Israël, des acteurs clés de la finance se sont donné rendezvous pour discuter du développement des partenariats entre l’Europe et l’Etat hébreu.
Guysen News : "Alain Baruc, le vice-président du groupe français Vinci, s’est prononcé durant la
conférence “en faveur de nouveaux projets qui permettraient d’échanger à long terme les
avancées de chacun, notamment en matière d’énergies renouvelables”.
« Aujourd’hui l’Europe a besoin de mieux gérer ses ressources et Israël peut l’accompagner dans
ce défi. Si nous avançons ensemble dans ce domaine nous pouvons vraiment aller loin. Vinci
croit en Israël pour évoluer dans les nouvelles énergies voire dans d’autres domaines. Notre
groupe cherche actuellement à former une collaboration réciproque avec des compagnies
israéliennes », a-t-il expliqué.
De son côté, David Cohen, le fondateur du groupe CEO (Cohen Corporate Finance) dit avoir « le
sentiment qu’aujourd’hui quelque chose a changé, l’avancée technologique d’Israël a gagné une
image d’excellence ces dernières années ». Il a aussi constaté qu’« Israël est soudainement
devenu hyperactif. C’est une double évolution dont le pays fait preuve : il est de plein pieds dans
la course à l’innovation et il s’ouvre de plus en plus aux firmes étrangères ».
M. Gal Oren d’APM & Co. s’est également montré optimiste. Il a insisté sur le fait que « pour des
raisons économiques l’Europe et Israël ont tout intérêt à construire des ponts en matière
d’innovation technologique. C’est un réel tournant qu’il faut prendre là ».
Ce à quoi le businessman allemand Horst Hartwig de l’entreprise Graf Von Westphalen a pu
ajouter qu’aujourd’hui « les défis posés par les nouvelles énergies sont si importants qu’il est plus
judicieux de s’y attaquer ensemble, d’autant plus quand tout autour du monde des hommes
travaillent sur les mêmes problématiques ».
Nathalie Kosciusko-Morizet est venue clôturer l’évènement, et a conclu sur une note positive : «
En ce temps de crise il est bon de trouver des solutions tous ensemble. Le Printemps arabe
reflète ce désir de travailler sur de nouvelles problématiques. Il faut alors saisir cette opportunité
et créer de nouveaux partenariats avec Israël ».
ISRAELVALLEY PLUS
Vinci est un groupe industriel français qui est en 2010 le premier groupe mondial de concessions
et de construction. Vinci construit des bâtiments, des grands ouvrages, des parkings, des
infrastructures de transport, comme des routes, des autoroutes et des voies ferrées et des
infrastructures d’énergies. VINCI gère également des parcs de stationnement automobiles, des
aéroports et des autoroutes. Le groupe Vinci emploie 163 494 personnes dans le monde. Son
chiffre d’affaires a dépassé les 33 milliards d’euros en 2008.

