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Bruxelles Invest Export et Flanders Investment and Trade ont
organisé une Mission en Israel (Tel Aviv) et dans les Territoires
palestiniens (Hébron et Ramallah) du 03 au 07 décembre. Plus de
15 sociétés bruxelloises et flamandes actives dans divers secteurs
tels que tourisme, e-commerce, alimentaire, fintech, écologie,
biotech s'étaient inscrites.
Cette mission a remporté un vif succès auprès de ces entreprises car déjà, de nombreux
contacts sont sur le point de se concrétiser en partenariat.

S&P confirme la cote de crédit de A+ pour Israël
S&P réaffirme une cote de crédit de A+ pour Israël. Selon S&P, la
réduction du taux de la dette GDP et de moindres risques géopolitiques
laissent entrevoir une meilleure cote de crédit pour le futur. Cette cote
de crédit pourrait être potentiellement plus élevée et atteindre le niveau
AA. La Banque d'Israel prévoit une croissance économique de 3.4%
cette année et 3.5% pour 2019. Les rapports S&P prévoit une croissance qui battra tous les
records depuis le début de la crise financière de 2008.

AB InBev rachète la Start up israélienne WeissBeerger pour $80m
Anheuser-Busch InBev a plus de 400 marques internationales
incluant Becks, Stella Artois, Leffe and Budweiser.
WeissBeerger a été créée en 2011 et développe des outils
analytiques grâce à une interconnexion via le net. Cette
technologie comporte des capteurs dans les robinets, les
réfrigérateurs, et autres points stratégiques de la chaîne
d'approvisionnement. Ces capteurs permettent d'évaluer la
qualité de leurs produits, l'état de l'inventaire, les habitudes du
consommateur et plus encore.
Dans le site de WeissBeerger, les revenus des bars équipés de leur technologie ont, entre
autres, augmenté leurs revenus de 32% et réduit le gaspillage de 50%. Leur technologie
grâce à l'interconnexion, permet certains éléments (robinets à bière par exemple) d'envoyer
et recevoir des données via le net. Ces systèmes de Big Data rassemblent des informations
sur les habitudes de consommation au bar et analysent avec perspicacité le comportement de
chaque client.

L'entreprise suisse Uster achète Elbit Vision Systems pour $32m

La société suisse Uster Technologies AG a racheté la
société israélienne Elbit Vision Systems Ltd. pour
$32m. Située à Césarée, EVS a développé un
système d'inspection très performant par vision
artificielle pour, entre autres, les vêtements, les
voitures, et le domaine médical.

« Israel Aerospace Industries » conclut un achat réciproque de 933
milliards d'Euros avec le gouvernement italien
Un accord militaire pour la Défense entre les gouvernements
israélien et italien a été récemment signé. Israel a acheté 30 avions
de formation de pilotage pour l'armée israélienne. « Israel Aerospace
Industries » délivrera, pour sa part, un deuxième avion d'alerte
précoce (« early warning plane »). L'achat d'avions M-346 créés par
Leonardo était estime à $1 milliard.
Les systèmes d'intelligence installes en Israel sur les early warning
plane étaient les plus performants au monde et pouvaient fournir à
l'utilisateur un tableau aérien et naval quelle que soit la hauteur et les conditions
météorologiques. Ces systèmes peuvent détecter, identifier, cibler les moniteurs grâce à des
capteurs qui reconnaissent des menaces visées.

Les magasins japonais Daiso rentrent sur le marché israélien
Daiso, fondé en 1977, est la chaîne de magasin basée sur le
business model de « chaque article pour un dollar ». Celle-ci
rentrera donc en compétition avec les chaînes similaires
israéliennes comme : « Max Stock ou Hastock ».
Union Group est le titulaire de la franchise H&M et COS en
Israel et l'importateur officiel de Toyota et Lexus. Il mettra en
place les magasins japonais Daiso en ouvrant deux premiers
magasins cet été en Israel.
Daiso proposera un large éventail de plus de 100,000 produits
à bas prix, incluant ceux appartenant à la mode et aux accessoires pour maison.
Daiso a 4,900 magasins dans 26 marchés différents, excluant les 3,000 magasins au Japon
même.

Carolina Lemke ouvre des magasins aux États-Unis
La chaîne de lunettes israélienne développe son
activité à l'internationale. Après l'ouverture de
succursales en Espagne et en Angleterre ces deux
dernières années, vient le tour du continent
américain. Carolina Lemke est une chaîne
optométriste israélienne. Fondée en 2011, cette
société a l'ambition d'être un acteur international, grâce à ses succursales de par le monde.
Ces trois dernières années, depuis l'extension de son activité à l'internationale, la société a
concentré tous ses efforts en Europe, en ouvrant des magasins à Barcelone et Madrid puis,
enfin en Angleterre.

Recherche et Développement

Un grand nombre de multinationales ont jeté leur dévolu sur Israël, attirées par le niveau
supérieur de la recherche universitaire, la culture de l'innovation omniprésente et un
écosystème renommé. De nombreux pays sont egalement intéressés par ce secteur en
Israël, ainsi qu'en témoigne le nombre important de « hub technologiques » ouverts par des
pays, voire des régions.
En termes de pourcentage du PIB, les dépenses d'Israël en recherche et développement est
le plus élevé du monde : 4.25% en 2015 contre 2.38% pour la moyenne de l'OCDE.
Le nombre de sociétés multinationales ayant des centres de R & D en Israël est parmi les
plus élevés du monde, et le plus élevé par habitant. Les exemples qui suivent viennent
s'ajouter à une liste déjà bien longue.

Taiwan met en place une division
technologique en Israël
C'est une décision du Ministère Taiwanais des
Sciences. Cette division technologique en Israël
devrait être opérationnelle pour l'été 2018.
Taiwan veut tirer parti de l'expertise et de la recherche israélienne sur l'intelligence
artificielle, le calcul quantique, et la technologie biomédicale, ainsi que son expérience
sur le développement des business modèles innovateurs.

Un nouvel laboratoire Innovation de Visa à Tel Aviv puise dans les
Startups FinTech
Visa annonce le lancement d'un studio Innovation à Tel Aviv. Celui-ci
sera partagé par Visa et des startups du Fin Tech voulant développer
une nouvelle génération de solutions de paiement.
Visa a déjà sélectionné cinq entreprises israéliennes pour ce projet :
AU10TIX qui automatise l'identification du client et son intégration
initiale ; HopOn qui a développé un système de paiement innovateur via le téléphone
portable et une plateforme de billets pour le public dans les transports en commun ; Idomoo
offre des vidéos personnalisées via sa plateforme de service. Et enfin, Personetics qui
propose des solutions bancaires cognitive basées sur l'Intelligence artificielle.
Visa a déjà des studios d'innovation à Berlin, Dubaï, Londres, Miami, New York, San
Francisco, San Paolo, Singapore, et Stockholm.

Siemens AG lance son Tel Aviv Innovation Lab
Siemens, déjà présent en Israel, vient d'ouvrir un laboratoire
d'innovation à Tel Aviv dans un espace de co-working rebaptisé
Siemens Dynamo.
Les startups israéliennes pourront utiliser les technologies de
Siemens. Elles expérimenteront également la ligne de production de
sociétés israéliennes, incluant Keter Plastic and Strauss. Le
laboratoire fournira un support technique, une collaboration sur un
long terme avec des experts de Siemens en Israel et à l'étranger. Il
proposera également une utilisation de ses solutions industrielles et
de son expérience.

Merck inaugure un laboratoire d'innovation à
Jérusalem
Le groupe Merck a inauguré un laboratoire technologique
d'innovation chez Qlight Nanotech, sa filiale à Jérusalem. Ce
laboratoire fait partie de l'engagement de Merck envers

Israel, en collaboration avec l'Université Hébraïque, pour développer ses efforts en
nanotechnologie and en matériaux
Qlight Nanotech a été créé via Yissum, la société de transfert de technologies de l'Université
Hébraïque. Merck l'a racheté en 2015 afin de développer son matériel d'exposition en crystal
liquide et accroître sa présence dans les matériaux OLED.

Success Story
En Mars 2017, notre département a reçu une demande de recherche
d'importateurs israéliens d'une société wallonne. Cette société propose
des gammes de produits dédiées à l'alimentation des nouveaux nés
dans le secteur hospitalier (biberons, tétines, tire-lait) et des dispositifs
médicaux également pour le secteur hospitalier dont la cardiologie,
hémodialyse et transfusion.
Nous avons donc procédé à une étude de marché, identifié des prospects, opéré un suivi
minutieux et mise en contact avec de potentiels importateurs en vue d'un partenariat.
En Septembre 2017, la société wallonne signait son premier contrat avec une société israélienne
importatrice de ce type de produits.
Aujourd'hui, leurs produits sont vendus dans la plupart des hôpitaux israéliens.

Vous souhaitez exporter vers Israël?
Nous sommes en mesure de vous apporter une assistance personnalisée et gratuite
dans la poursuite de vos contacts en Israël. Cette assistance peut comporter une
large gamme de services tels que:









Recherche d'un agent commercial, distributeur, importateur ou de clients directs:
identification des prospects, prise de contact et mise en rapport
Organisation de voyages d'affaires avec prise de rendez-vous
Suivi de contacts commerciaux existants
Suivi d'appel d'offres ou d'adjudications
Renseignements commerciaux sur le marché israélien
Recherche de notoriété sur des entreprises israéliennes
Assistance dans la participation individuelle à un salon. Assistance dans l'organisation
de journées de présentation, éventuellement en liaison avec un agent ou un distributeur

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information

FOIRES ET SALON 2018
Agritech (Agrotechnologies): 8-10 mai
Biomed: 15-17 mai
RAX: 15-17 mai
HLS & CYBER 12-15 novembre
Israfood(Agroalimentaire): 27-29 novembre
A lire:
Why Israel rocks at commercializing academic innovations
Rapport Dun & Bradstreet sur l'economie israelienne
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