GO 4 EUROPE - 10e édition !
ÉCRIT PAR CAROLL AZOULAY

10 ans, ça compte dans la vie d'une société israélienne. Surtout quand elle est à l'origine d'un
événement de dimension international, devenu un rendez-vous incontournable dans le monde des
affaires. La 10e édition de Go 4 Europe organisée par la banque d'affaires Cukierman Investment House
et Catalyst Ltd Fonds aura lieu le 29 octobre à Tel Aviv. L'occasion pour lepetitjournal.com Tel-Aviv de
faire le point avec son fondateur, Edouard Cukierman.
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Depuis sa création en 1993, Cukierman & Co. Investment House a réalisé plus de 3,5 milliards d'euros de transactions
en banque d’affaires et réussi à introduire en bourses de nombreuses sociétés israéliennes. A sa tête, un brillant
homme d'affaires : Edouard Cukierman, franco israélien, animé par le désir de renforcer significativement les liens
commerciaux entre Israël et l'Europe.
Un souhait suivi de résultats. "Lors de la première conférence, nous avions 50 personnes, l'an dernier nous avions 1200
inscrits, parmi lesquels des ministres et des VIP du monde du business. Plus de 40 pays étaient représentés, et parmi
eux des européens bien sûr, mais également des Chinois et des Russes", explique Edouard Cukierman.
Des pays émergents où Edouard Cukierman est déjà présent depuis 2 ans.
"Nous avons lancé un fonds d'investissement bilatéral russo israélien, qui, fait exceptionnel, sera financé à hauteur de
100 millions de dollars, par Rusnano, le fonds d'investissement gouvernemental russe. Notre but est de permettre aux
entreprises israéliennes de se déployer en Russie, un marché en pleine expansion et doté d'un fort potentiel de
croissance. 35 % des immigrants russes qui se sont installés en Israël dans les années 90, sont constitués d'ingénieurs
qui font partie intégrante du monde de la high-tech en Israël et qui peuvent donc largement contribuer à l'essor de la
high-tech en Russie. Notre objectif aujourd'hui est de lever 200 millions de dollars supplémentaires pour ce fond
bilatéral".
Véritable challenge pour Cukierman Investment House et Catalyst Ltd Fond, puisqu'il s'agira du premier fond 'backé'
par un organisme gouvernemental russe.
"Le concept est exceptionnel. Pour la première fois, le fond gouvernemental russe investira sur des entreprises
étrangères, israéliennes en l'occurrence, et non pas russes".
Pour les entreprises russes, un des atouts majeurs de cette opération est de pouvoir être exposées au marché
international via les entreprises israéliennes qui sont structurellement ouvertes au marché global.
"On compte 174 entreprises israéliennes cotées au Nasdaq, contre une seule société russe. En Europe, 88 sociétés
israéliennes sont cotées en bourses contre 10 russes mais uniquement spécialisées dans les ressources naturelles. Les
chiffres parlent d'eux-même de la nécessité pour les russes de percer le marché international, et Israël pourraient
fortement les y aider". Un chapitre important dans la journée Go4Europe 2012, qui sera matérialisé par un panel
intitulé Go4Russia.

Côté chinois, la connexion est également établie par Edouard Cukierman qui évoque la création d'un fonds
d'investissement commun entre les deux pays.
"L'année dernière, un homme d'affaire chinois nous a lancé un défi en nous invitant à faire un Go 4 Asia. Nous l'avons
pris au mot, et la réactivité chinoise faisant le reste, nous sommes en train de bâtir un important partenariat entre nos
deux pays".

Pour autant le fondateur de Go4 Europe, reste bien implanté en Europe, et d'ailleurs parmi les invités de la
conférence, on retrouve de grands groupes français tels que Novartis, Servier (dont il s'agira d'une première présence
en Israël) ou encore Alcatel et Bosh. Autant de grands noms du monde économique européen forcément confrontés à
la crise.
Edouard Cukierman. "Aujourd'hui on parle beaucoup de croissance par l'innovation en France. En Israël, il y a
justement cette innovation que l'on recherche tant et je pense qu'il existe une opportunité à saisir pour les entreprises
européennes à venir la trouver en Israël. Pour les israéliens il existe aussi de opportunités intéressantes d'acquisition
d'entreprises dans cette Europe en crise".
Un contexte sensible mais qui ne fait pas oublier que l'Europe reste le premier partenaire commercial d'Israël. Pour
autant les échanges entre l'Europe et Israël sont au point mort, alors que les exportations israéliennes vers la Chine,
par exemple, sont en croissance à hauteur de 30 %.
Autant de thèmes qui seront abordés le 29 octobre prochain, avec une attention particulière sur les industries de la
High-Tech, Biotech et Greentech et des panels consacrés aux 'opportunités d’investissement et à la collecte de fonds
en Europe', à 'la prochaine étape des télécoms, media et internet', 'les challenges et opportunités de l’économie
verte', et 'l’image d’Israël en Europe'.
Pour toute information : www.go4eu.com
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