INVITATION

Israël : la start-up nation de la FoodTech
INSPIREZ-VOUS ET OUVREZ VOS PORTES
À L’INNOVATION ISRAËLIENNE
MATINÉE
Mardi 21 mars 2017
9h15 - 12h30
Au Grand Dijon, salle 101
En partenariat avec :

AInspirez-vous des start-ups innovantes d’Israël !
GTECH ET FOODTECH

Elle se proclame la Start-Up Nation... et pour cause : la création de startups et d’entités de soutien publiques ou privées explose en Israël !
A Tel Aviv, la start-up city, ce sont plus de 700 start-ups qui se concentrent
au coeur économique de la métropole. Au total, Israël comptabilise près de
7 000 start-ups, dont 200 start-ups dans le domaine FoodTech et AgTech.

OPPORTUNITÉS, INSPIRATIONS, DISPOSITIFS DE SOUTIEN...
DÉCOUVREZ ISRAËL, LA START-UP NATION !
Technologies et ingrédients de rupture agroalimentaires et agricoles (notamment en matière d’irrigation),
applications et distributions connectées... incubateurs publics et privés, investisseurs...
Israël a tout pour séduire les start-ups FoodTech et AgTech, et les entreprises à la recherche de partenariats.

Au menu de ce VITAGORA CAFÉ :
9h15

Accueil et café

9h30

•
•
•
•

11h30

DÉCOUVREZ LA START-UP CITY !

Présentation de la learning expedition du 2 au 6 juillet
Quelques généralités sur le pays d’Israël
Opportunités du secteur alimentaire et focus sur Ag Tech & Food Tech
Dispositifs de soutien aux partenariats : soutiens technologiques,
soutiens financiers
Interventions de Déborah Modiano, chef de pôle AgroTech au sein de
Business France Israël, Marc Azuelos, expert technique de l’Ambassade de
France en Israël et Aurélie Guthmann, représentante de Bpifrance en Israël.
Questions / réponses

LES VITAGORA® CAFÉ CONTINUENT !

Participez à notre mission internationale
à Tel-Aviv du 2 au 6 juillet 2017
Visites d’entreprises à la pointe de la
technologie, réseautage, B2B, rencontre de
l’écosystème local.
Pour plus d’informations, contactez
Anne-Céline Renaud, chargée de
développement Europe et international :
anne-celine.renaud@vitagora.com.

Pour retrouver tous nos rendez-vous à venir, téléchargez le calendrier des Vitagora® Café sur www.vitagora.com !

P

articipez à distance !

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour ce rendez-vous,
Vitagora propose la possibilité d’y participer à distance.

Contactez Stéphane Ollagnier pour en savoir plus.

CARTON-RÉPONSE
Inscription (avant le 14 mars) et informations :

Auprès de Stéphane OLLAGNIER, Assistant Développement des Entreprises
Email : stephane.ollagnier@vitagora.com, Tel : 03 80 78 97 94, Fax : 03 80 78 97 95
PRÉNOM : ...............................................................................................................................................................................................
NOM : ......................................................................................................................................................................................................
Société / Organisme : .............................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Ligne directe ou portable (pour vous contacter si besoin le jour-même) : ...........................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................................................
Êtes-vous adhérent de Vitagora ? 			

OUI		

NON - des modalités de participation peuvent s’appliquer.

Quels axes aimeriez-vous voir développés ? Des problématiques déjà rencontrées sur ce sujet (resteront confidentielles) ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse :
Dijon Développement au Grand Dijon - salle 101
40 Avenue du Drapeau
21000 Dijon
Accès :
Ligne Tram T2, Arrêt « Drapeau »

