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Le saviezvous ?

EDOUARD CUKIERMAN ET DANIEL ROUACH

« Les Israéliens ne sont pas
impressionnés par les crises »
Edouard
Cukierman

DR.

MERCREDI

monde a un objectif commun.
Chacun veut se développer et faire
du commerce. Le véritable paradoxe, c’est que les Israéliens ne sont
pas du tout impressionnés par les
crises. Cet aspect résilient est
d’après moi un élément clé.

Daniel
Rouach

« L’innovation est un
bouclier de protection »
A.J. : Vous présenterez votre livre le 24 septembre à l’ESCP et
le soir à l’Hôtel Atala. Qu’attendez-vous de ces rencontres ?
DR.

Spécialistes des questions
financières, scientifiques
et technologiques,
Edouard Cukierman,
P-DG de Catalyst Fund
et Cukierman Investment
House et le Dr Daniel
Rouach, fondateur du site
IsraelValley, ont théorisé
un modèle économique
israélien basé sur l’innovation dans un ouvrage qu’ils
présenteront le mardi
24 septembre à l’ESCP.

LE CLUB DU

Actualité juive : Qu’est-ce que
le « bouclier technologique
de l’innovation » qui est au
cœur de votre livre ?

contre la désertification où là
encore, l’innovation a favorisé
l’indépendance économique
agricole du pays.

Edouard Cukierman : L’innovation a un rôle majeur en Israël
dans les domaines de l’économie,
la défense et la compétitivité du
pays au niveau mondial. Elle a
permis de sécuriser le pays dans
de nombreux domaines et d’être
un « bouclier » de protection.
Dans l’armée, par exemple, l’innovation militaire a permis à Tsahal de renforcer la position d’Israël par rapport aux risques dans
la région. Idem dans la lutte

Daniel Rouach : Il faut ajouter
une dimension scientifique au bouclier. Le bouclier de la science est
très porteur en Israël. D’une manière générale, il y a ici, et de façon très nette, des ingrédients que
l’on retrouve dans la Silicon Valley
et les pôles de compétences californiens. Identifier ces points communs nous a pris plusieurs années.
A.J. : Quelles sont les spécificités de l’innovation israélienne ?

Mardi 24 septembre à 9 heures à l’ESCP (75011)
et 19h30 à l’Hôtel Atala (75016).
Renseignements : deborah.l@cukierman.co.il

E.C. : L’innovation est beaucoup
soutenue et encouragée par les
pouvoirs publics ainsi que par les
universités qui sont très actives
dans le domaine des licences de
technologie. Et puis il y a aussi,
selon moi, un esprit d’initiative,
une intelligence et une créativité
que les jeunes acquièrent à l’armée
et qui les renforcent lorsqu’ils entreprennent ou créent des startup. En Israël, il existe un esprit
d’entreprenariat sans système
hiérarchique comme c’est le cas
en Europe. C’est un pays de
pionniers. Les gens ont envie de
se battre et d’aller plus loin.
D.R. : Je dirais un mot : « survival ». En Israël, on doit survivre,
on doit vivre, on doit inventer
des choses qui n’existent pas.
Cette hypermotivation est liée à
une rage de vaincre. Ici, tout le

D.R. : Sur le plan académique, le
livre veut faire connaître à un
maximum d’universitaires le potentiel d’innovation des chercheurs israéliens. Israël est souvent tout juste cité dans les rapports. Sur le plan économique, s’il
peut permettre à de grands groupes de trouver en Israël des technologies pour être plus compétitifs et envisager des alliances stratégiques, pourquoi pas… ●
PROPOS RECUEILLIS PAR
YAËL SCEMAMA

« Israël Valley
Le bouclier
technologique
de l’innovation ».
Editions
Pearson.
24 €

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

La Chambre de Commerce
Israël-France ouvre à Jérusalem
Le 1 septembre dernier, la CCIIF a officiellement
annoncé l'ouverture de son desk Jérusalem destiné
à promouvoir les échanges bilatéraux entre la France
et les entreprises de la capitale israélienne.

Renseignements :
01.41.71.58.75.

La CCIF a maintenant un bureau
dans la capitale israélienne.

Cdehiffre
la semaine
DR.

P

treprises de haute technologie dans
le domaine de la communication,
du biotech, du biomed et de l'agrotechnologie.
Pour D. Rouach, il est primordial
de faire connaître les hautes compétences des entreprises hiérosolymitaines dans ces domaines et de développer les échanges avec les entreprises françaises. C'est la raison
pour laquelle le président de l'autorité de développement de Jérusalem, Moti Hazan, était présent aux
côtés de Dan Catarivas, directeur du
patronat israélien et son homologue
à Jérusalem, Galit Levy. Plusieurs
chefs d'entreprises ont découvert à
cette occasion à quel point le poten-

e Club du mercredi
de la communauté
du Pré-Saint-Gervais ouvert depuis sept ans et
momentanément fermé,
rouvre ses portes. Tous
les mercredis après-midi
de 13h30 à 15h30, les
enfants de sept à douze
ans feront la prière, étudieront la Paracha de la
semaine puis développeront une thématique
juive dans la synagogue
Heikhal Chlomo. Les
activités mélangeront les
jeux, les travaux manuels et le chant. Les
séances se termineront
avec un goûter. Une sortie pour assister à la
grande parade de Lag
Baomer est au programme. Le Club, pouvant accueillir une vingtaine d’enfants, sera
animé par Rivka Sudry,
professeur et représentante du Beth Loubavitch s’occupant des
activités enfance à l’année. « Le Club ressemblera à un Talmud-Torah, mais en beaucoup
plus récréatif », dit-elle.
Ouvert toute l’année,
l’entrée est libre ! ●
SARAH BISMUTH
(1)

er

our le président de la CCIIF,
Daniel Rouach, il était temps
de combler une lacune car
depuis sa création, l'organisation
n'était représentée que sur TelAviv. « Or, si la mégapole est
considérée comme le poumon économique d'Israël, elle n'a pas la valeur symbolique de Jérusalem ».
La réunion, volontairement orientée vers un petit nombre de personnes triées sur le volet, a permis de
mieux comprendre les enjeux économiques de Jérusalem et le formidable développement de son tissu
industriel. Car la ville n'est pas dédiée qu'au tourisme et compte aujourd'hui plusieurs centaines d'en-

L

tiel des relations bilatérales avec la
France était prometteur.

Un tissu industriel
extrêmement fort
Plusieurs projets ont été évoqués
par le président de la CCIIF pour
le développement du desk Jérusalem avec pour objectif d'apporter

aux entreprises un maximum de
services (juridiques, fiscaux, études de marché, emploi, etc.).
« Nous espérons rapidement développer le nombre de nos membres
sur Jérusalem pour les intégrer au
networking à haute valeur ajoutée
de la CCIIF », a expliqué
D. Rouach. Affaire à suivre… ●
CAROLL AZOULAY
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C’est le pourcentage
à la hausse
des consultations
des archives du
Mémorial de
la Shoah en 2012.

