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La dixième conférence de Go4Europe, organisée par la Cukierman Investment House Ltd. ainsi que le fonds Catalyst, aura lieu cette
année le 29 octobre 2012 et sera organisée à l’hôtel Hilton de Tel Aviv. IsraelValley sponsorise cet évènement tout a fait exceptionnel.
Le Dr Daniel Rouach, Président de la Chambre de Commerce Israël-France (Tel-aviv), interviendra sur "Technology Intelligence and
Alliances in Europe " lors de cette conférence. Go4Europe est l’une des plus prestigieuses conférences axée sur le business, et porte sur
de nombreuses questions économiques et technologiques comme les problématiques des collectes de fonds ou encore l’établissement
d’alliances stratégiques en Europe. La majeure partie de l’événement portera sur les industries de la High-Tech, Biotech, et Greentech.
Go4Europe invitera, lors de son événement, des décisionnaires clé actuels ainsi que des représentants parlementaires israéliens,
européens et russes. L’on comptera notamment, parmi les brillants intervenants, Christophe Bigot, Ambassadeur de France en Israël, le
Dr. Yuval Steinitz – ministre des finances, M. Dan Meridor – bras droit du premier ministre et ministre des renseignements, Luc Muller –
directeur général de l’OTTO Group, Rurik Halaby – président d’Agricapital Corporation, Alexandre Lupachev – directeur des placement
de la Skolkovo Foundation, Yossi Gross – président de Rainbow Medical, Bob Lieberman – responsable de l’innovation et du
développement chez Linde Healthcare, Roger Cukierman – ancien PDG de la compagnie Edmond de Rothschild et directeur de
Cukierman & Co. ; Dr. Florent Gros – directeur général de Novartis Venture Funds, le célèbre entrepreneur en série Yossi Vardi, ainsi
que Chaïm Teichholtz PDG d’Alcatel Lucent Israël et d’autres représentants du même secteur d’activités.
Les panels de la conférence traiteront de plusieurs questions d’actualité comme par exemple : traverser la frontière des modèles de
financement, la restructuration financière et les alliances technologiques : stratégies et processus, les opportunités d’investissement et
la collecte de fonds en Europe, la prochaine étape des télécoms, un monde de média et d’internet, les innovations et business models
dans l’écosystème des dispositifs médicaux, les challenges et opportunités de l’économie verte, revisite des approches des marchés Big
Pharma et Biotech, ou encore l’image d’Israël en Europe. Le panel Go4Russia, quant à lui, sera dédicacé au renforcement des liens
économiques Israël-Russie.
Egalement, la Cukierman Investment House et le fonds Catalyst récompenseront Michael Federmann, le président des entreprises
Federmann, honneur tout à fait spécial dédié à sa grande contribution à l’industrie israélienne ainsi qu’aux relations Israël-Europe.
Edouard Cukierman, président de Cukierman & Co. Investment House et directeur associé au fonds Catalyst, a déclaré : « La conférence
de cette année implique de nouvelles règles, quant aux relations de travail entre Israël et l’Europe, basées notamment sur la R&D ainsi
que sur les modèles financiers. L’Europe a besoin d’innovation pour relancer son économie et les compagnies technologiques
israéliennes représentent de parfaits partenaires. Ce changement requiert l’adoption de nouveaux modèles comme le cross border
financing ou encore la restructuration financière ; sujets qui seront, parmi tant d’autres, abordés lors de la conférence.
Le partenaire commercial majeur d’Israël a toujours été l’Europe, qui représente actuellement le plus gros marché mondial en terme
parité de pouvoir d’achat ».
Daniel Cohen, partenaire de la Cukierman Investment house, issu du domaine life sciences a également déclaré : « les sciences de la vie
correspondent à un quart des activités de Go4Europe. Nous aurons deux panels dans lesquels nous accueillerons de grandes sociétés
israéliennes et européennes comme Teva ou encore Novartis, et nous attendons plus de 300 personnes, uniquement pour nos sujets,
essentiellement axés sur la technologie et les medical devices. Nous aurons également la chance de compter parmi nous le professeur
Olivier Oullier, spécialiste de la neuroscience de l’université Aix-Marseille. Go4Europe représente une fabuleuse opportunité de mettre
en relation des géants européens avec des sociétés montantes israéliennes, en prenant compte que se joindront à l’évènement de
nombreux fonds de recherche et fonds de capital investissement ».
La banque d’affaires Cukierman & Co., créée en 1993 et dont le siège social se situe en Israël, est aujourd’hui l’un des leaders
européens et possède un fort réseau international. La compagnie fournit actuellement une gamme complète de services
d’investissement bancaires comme notamment le financement de sociétés, des placements privés, ou encore du consulting stratégique
pour les entreprises israéliennes et européennes. La société se spécialise également dans plusieurs domaines comme le Life Science, les
technologies des média et des télécoms ainsi que les technologies vertes et l’immobilier.
Catalyst Funds, seconde organisatrice de l’événement Go4Europe, est un fonds d’investissement privés israélien spécialisé dans les
sociétés locales mûres. La compagnie a récemment établi deux autres fonds destinés aux marchés émergents : Catalyt III, un fonds
bilatéral entre la Russie et Israël, et Catalyst IV, destiné aux sociétés israéliennes désirant étendre leurs activités à la Chine.
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