
                         

 

 

 

CCIIF & IsraelValley, 26 Nov à Paris. Edouard Cukierman sur le « Venture Capital ». 
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Le 26 Novembre à 18h à Paris, Edouard Cukierman présentera la nouvelle édition du livre « IsraelValley » (de 18 heures à 19h30). 
Cette rencontre exceptionnelle (bilingue) est ouverte sur inscription préalable auprès de la Chambre de Commerce Israël-France à Tel-
Aviv. (Entrée gratuite, réservation obligatoire) 

LE LIVRE. « Israël Valley », le bouclier technologique de l’innovation, un livre co-écrit par Edouard Cukierman et Daniel Rouach. Israël est 
un pays unique et un vrai pôle d’innovation. Puissance mondiale dans les secteurs de technologie de pointe, leader mondial de la 
sécurité informatique, un des pionniers des avions sans pilote, de l’imagerie médicale, de l’irrigation au goutte-à-goutte, Israël est un 
pays où fleurissent les activités de R&D. Les auteurs de cet ouvrage ont pour objectif de conceptualiser un modèle apte à décrire les 
raisons du succès du high-tech israélien : le bouclier, épicentre actif ouvert sur le monde. 

 A SAVOIR. Gros plan durant la conférence sur Israël et son industrie de Venture Capital. En moins de 10 ans, l’état hébreu s’est imposé 
comme l’un des géants mondiaux des nouvelles technologies. Quelles sont les raisons d’un tel succès ? Est-ce que l’on peut s’inspirer 
de cette « Silicon Valley » à l’israélienne pour l’adapter en France ? Le village high-tech que l’on surnomme déjà « l’Israël Valley » en 
référence à son grand frère la « Silicon Valley » aux Etats-Unis se concentre sur des petits bouts de territoires dans le centre-ville de 
Tel-Aviv. On parle de succès de l’innovation à l’israélienne parce qu’internet et ses activités ont rapporté plus 9 milliards d’euros à 
l’économie du pays soit 6,5 % du PIB national. 

L’Etat hébreu, superpuissance technologique   

La communauté scientifique y est très active. Israël est le pays qui compte le plus d’ingénieurs parmi la population. C’est un véritable 
écosystème ou chercheurs, étudiants et entrepreneurs travaillent en étroite collaboration. C’est aussi selon certains spécialistes la 
« Nation Sartup ». Ils se créent chaque année près 500 micro-entreprises dans ce petit pays qui est à peine plus grand que la Bretagne. 
Et bien sûr la fiscalité y est aussi très intéressante, juste de quoi pousser les investisseurs étrangers à venir s’installer dans le pays. 

Inscription gratuite, mais obligatoire. 

LE CONFERENCIER. 

Edouard Cukierman was born on 13 March 1965 in Paris. His father is Roger Cukierman, ninth president of the Conseil Représentatif 
des Institutions juives de France (CRIF). He settled in Israel in 1984. He served his military service at Tsahal as Réservé Officer. He 
graduated from the Technion – Israel Institute of Technology, where he received a B.Sc., and received a Master’s in Business 
Administration from INSEAD. 

He is the founder of Catalyst Funds and chairman of Cukierman & Co Investment House. Additionally, he is the founder of the annual 
Go4Europe conference and the Go4Israel event, (www.goforisrael.com) gathering once top Chinese leaders from the business 
community looking to discover Israel. 

Edouard Cukierman together with Dr. Daniel Rouach co-authored the book « Israel Valley Le bouclier technologique de l’innovation » 
published in June 2013 by Edition Pearson in Paris, translated into Chinese in November 2014, and in Italian in June 2016. 
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