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Tel Aviv, Israël – Novembre 2012 – Une délégation spéciale VIP
chinoise viendra visiter Israël à la fin du mois. Cette équipe sera composée de
25 leaders du business chinois, dont la plupart découvrira Israël pour la première
fois.
Organisé par Cukierman Investment House ainsi que Catalyst Fund, et en
coopération avec le ministère israélien des affaires étrangères, le Go4Israel Tour
a été établi dans deux buts spécifiques : introduire Israël au sein des
décisionnaires économiques chinois, et présenter le business israélien ainsi que
le secteur industriel aux leaders chinois et investisseurs potentiels.
La visite consistera à effectuer un circuit à travers les principales attractions
israéliennes, telles que : Massada et la Mer Morte, Jérusalem, le Néguev, la
Galilée, ainsi qu’une visite en Kibboutz. Les invités de marques pourront ainsi
profiter de l’expérience israélienne à travers plusieurs activités, comme des
circuits en Jeep, vols en hélicoptère etc… Ils visiteront également les institutions
académiques ainsi que plusieurs startups, de manière à comprendre les efforts
israéliens issus du domaine de la recherche et du développement.
Le chef de la délégation est Ronnie Chan, président de Hang Lung Properties,
l’un des plus grands développeurs immobiliers de Chine, basé à Hong-Kong.
Chan visitait Israël pour la première fois l’année dernière lors de la prestigieuse
conférence internationale Go4Europe, organisée tous les ans par Cukierman
Investment House ainsi que le fonds Catalyst où il participait en tant

qu’intervenant traitant des solutions quant aux collectes de fonds ainsi qu’à
l’établissement d’alliances stratégiques internationales. Go4Europe et Go4Israel
sont tous les deux dirigés par Nadine Lati Doubior, de chez Cukierman
Investment House.
Edouard Cukierman, Président de Cukierman & Co. Investment House et
directeur associé du fonds Catalyst : « La délégation chinoise est composée des
leaders du secteur technologique en Chine qui compte : IT, télécom et média,
Internet, life sciences, agritech, l’énergie ainsi que la cleantech. Durant leur
visite, ils auront l’opportunité de comprendre le secteur industriel israélien et
ainsi de commencer à développer des relations commerciales. Israël a une
bonne réputation en Chine, et particulièrement le fonds Catalyst, qui a une
expérience accrue dans les domaine du capital risque et de l’investissement
privé, comme démontré par les précédents résultats ».
Le fonds Catalyst est un fonds d’investissement basé en Israël, spécialisé dans
les entreprises israéliennes mûres. Le groupe a récemment établi deux
nouveaux fonds pour les marchés émergents : Catalyst III – un fonds bilatéral
entre la Russie et Israël, avec notamment Rusnano Capital, et Catalyst IV –
spécialisé dans les compagnies israéliennes désirant étendre leurs activités à la
Chine. Catalyst est également impliquée dans une nouvelle initiative
d’investissement Sino-Israélienne en coopération avec la ville de Changzhou,
ainsi que le PTL Group situé à Shangai, dirigée par Zvi Shalgo. Cette nouvelle
initiative consiste en un unique modèle d’investissement, qui met en scène
plusieurs entreprises israéliennes dans le but de maintenir leurs indépendances
et leurs technologies dans le marché chinois.
Catslyst Fund fait partie de Cukierman & Co., l’un des leaders européens en
matière de capital risque, avec un fort réseau international issu des leaders
européens et de nombreuses institutions financières. Basée en Israël, la
compagnie fournit 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

