Lancement du livre de Edouard Cukierman et
Daniel Rouach à l'ESCP.
Evénement ESCP. Vendredi dernier à l’ESCP Europe, les deux
auteurs présentaient le livre “Israël Valley, Le bouclier technologique
de l’innovation” paru le 21 juin 2013 aux Editions Pearson, collection
Village Mondial.
Cet événement était l’occasion pour les auteurs d’exposer les
caractéristiques propres du dynamisme de l’Etat d’Israël, auprès
d’un public varié composé d’universitaires, de chercheurs,
d’institutionnels et de nombreux professionnels français et israéliens.
A noter également la présence d’étudiants de l’ESCP et du
Technion de Haïfa, de passage à Paris dans le cadre d’une
formation commune au conseil en management et à la veille
concurrentielle. Ces derniers ont également été invités à témoigner
de leurs travaux auprès de la ville de Paris.Les échanges, animés
par le compositeur et photographe Nellu Cohn, furent denses. Les
auteurs ont eu l’occasion d’expliquer la notion de “bouclier
technologique”. Le concept de bouclier tel qu’avancé dans cet
ouvrage, reflète une caractéristique profonde de la société
israélienne. Magen David, littéralement « bouclier de David », figure
même sur le drapeau national. Il est l’emblème de nombreuses
valeurs positives comme celles permettant de « s’ouvrir sans crainte
au monde extérieur ».
ISRAELVALLEY PLUS. LE LIVRE PRESENTE PAR L’EDITEUR PEARSON.
Leader mondial de la sécurité informatique, figurant parmi les pionniers des avions sans pilote, de
l’imagerie médicale et de l’irrigation au goutte-à-goutte, Israël est un pays où les starts-up et l’innovation
fleurissent. De nombreuses multinationales, d’Intel à IBM en passant par Microsoft, Cisco, Google ou
encore Johnson & Johnson ont ainsi inauguré des centres de R&D en Israël.
Le dynamisme d’Israël est-il lié aux caractéristiques propres à ce pays singulier : jeune, pauvre en
ressources naturelles et à la situation géopolitique fragile ? Quels enseignements utiles les autres pays
et leurs entreprises peuvent-ils tirer de l’expérience israélienne ?
Le modèle du « bouclier technologique de l’innovation », qui avait pour vocation originelle de protéger le
pays, est ensuite devenu la source du transfert vers le civil de nombreuses innovations. Mais il reflète
également un état d’esprit, dont l’adaptation, le multiculturalisme, la prise de risque et le développement
de partenariats sont les principes clés.
Nourri de nombreux exemples d’entreprises et de témoignages de dirigeants, cet ouvrage
intéressera tout autant les entrepreneurs en devenir que les managers et les investisseurs.
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