
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

 MIXiii BIOMED 2019 
 

Israël – Tel Aviv 
Du 14 au 16 mai 2019 

 
 

The 18th National Life Sciences & Technology week 
David Intercontinental Hotel, Tel Aviv, Israël 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

 

Une société innovante impliquée dans les 
secteurs : Pharmaceutique, Biotechnologie, 
Medtech, Robotique, Imagerie, E-santé, 
Services, etc. 
 

 VOUS VOULEZ... 

• Créer des liens solides avec une 
communauté technologique mondialement 
reconnue. 

• Évaluer et tester le potentiel du marché 
local. 

• Trouver des opportunités de partenariats 

 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

• Israël fait partie depuis 2010 des pays 
membres de l’OCDE. La vitalité de son économie 
se traduit en 2018 par une croissance estimée à 
3,2%, un taux de chômage à 4% et une 
démographie en hausse de 1,9% par an depuis 
2011. 
 

• Israël, surnommée la “start-up nation”, est 
un acteur de référence mondial sur le marché des 
sciences de la vie, secteur moteur de son 
économie. Israël consacre depuis plusieurs années 
près de 4,3% de son PIB en R&D. 
 

• Une industrie tournée vers le monde avec 
des exportations représentant 32% du PIB et 
dont l’Union Européenne est le premier partenaire 
commercial. 
 

• Un environnement et une politique 
favorables à l’innovation permettent aujourd’hui à 
Israël de figurer en tête des pays quant au nombre 
de brevets déposés pour les sciences du vivant. 
 

• On compte en 2018 près de 1450 sociétés 
référencées sur le secteur des sciences de la vie, 
soit une croissance de 58% par rapport à 2013. 

 
 
 

POURQUOI PARTICIPER A BIOMED ISRAEL  
 

 
 

•   Prendre part à l'une des conférences internationales les plus 
renommées des secteurs : pharmaceutique, biotechnologie, 
instrumentation, technologies médicales et santé numérique. 

•   Développer votre réseau via la recherche de nouveaux partenaires et 
la prise de contact avec de nouveaux clients potentiels. 

•   Identifier de nouvelles opportunités, développer votre connaissance 
du marché et accentuer votre visibilité. 
 

 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Les Bureaux Business France en Israël identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent 
des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

« Nous participons, depuis près de dix ans, à l’évènement BioMed Israël sur le pavillon Business France. Ce salon, riche en 
rencontres, nous permet d’améliorer notre présence locale, et notre pénétration du marché, notamment grâce à de nouveaux 
contacts et au soutien de l’équipe Business France. Particulièrement efficace, Business France nous permet d’accélérer la 
prospection et l’identification de nouveaux leads, toujours avec professionnalisme et à l’écoute de nos besoins. » 

TÉMOIGNAGE 
David Pushett,  
Director of Global Business Development 
Porsolt 

6,5 
Mds $ de 

fonds levés en 
2018 par les 

sociétés  
high-tech 

israéliennes 
dont 1,2 Mds $ 

(soit 18%) 
pour les 

sociétés du 
secteur des 

sciences de la 
vie. 

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Lieu de la Rencontre : David Intercontinental Hôtel – 12 Kaufman Street, 61501 Tel Aviv 
 
▪ Ouverture de la conférence  
▪ Sessions plénières + Conférences scientifiques 
▪ Rencontres d’affaires BtoB 
▪ Soirée : Gala de bienvenue organisé par l’IATI 

 Lieu de la Rencontre : David Intercontinental Hôtel – 12 Kaufman Street, 61501 Tel Aviv 
 
▪ Sessions plénières + Conférences scientifiques 
▪ Rencontres d’affaires BtoB 
▪ Cocktail de Networking Franco-Israélien en présence des acteurs industriels locaux (lieu à 

confirmer) 

 Lieu de la Rencontre : David Intercontinental Hôtel – 12 Kaufman Street, 61501 Tel Aviv 
 
▪ Sessions plénières + Conférences scientifiques 
▪ Rencontres d’affaires BtoB 
▪ Débriefing sur le stand France 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 29 mars 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à la Conférence BIOMED Israël 2019 : 

 

◼ Une visibilité sur le Stand France : affichage des logos et autres supports de communication 

◼ Accès aux conférences plénières, salon,  gala et évènements networking 

◼ Accès à la plateforme de rendez-vous en ligne 

◼ Réalisation et Diffusion d’un catalogue en anglais présentant la délégation française avec mise en avant 
de votre activité et logo. 

◼ Cocktail de Networking Franco-Israélien en présence du tissu industriel local 

◼ Accès à l’appel à projets pour être selectionné et présenter votre projet  lors de la conférence. 
Deadline : 8 avril 2019 (http://kenes-exhibitions.com/biomed/call-for-company-presentations/) 

◼ Réalisation d’un point d’information sur le marché israélien (maintenue selon le nombre de participants)  

 

 

2 575 € 3 090 € 

• Participant supplémentaire Conférence BIOMED Israël 2019 580 € 696 € 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Programme de rendez-vous personnalisé : 5 rendez-vous qualifiés par le bureau 

Business France Israël suite à un cahier des charges défini en amont de la Mission 
650 € 780 € 

Mission de suivi de Contacts – durant 3 mois et pour 5 prospects 650 € 780 € 

i 

Mardi 
14 
Mai 

Mercredi 
15 
Mai 

Jeudi 
16 
Mai 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 

rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 

Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  

et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

 

 
   

 
 
 
BIO International Convention 
ETATS-UNIS, Philadelphie - 3 au 6 juin 
Convention d’affaires 
Contact : briac.crouan@businessfrance.fr 
 

 

  
 
 

 

   

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Aurélie GUTHMANN 
Conseillère commerciale – Sciences de la Vie 
Tél : +972 3 544 5814 

aurelie.guthmann@businessfrance.fr 

 

                                                           Mélody SABBAH 
  Chargée de développement – Sciences de la vie 
  Tél : +972 3 968 9274 

  melody.sabbah.int@businessfrance.fr 

    

http://kenes-exhibitions.com/biomed/ 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 29 mars 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant l’engagement de 
participation joint à cette plaquette : 

• par fax  Business France - Service Client: +33 (0)4 96 17 68 51 

• par courriel : service-client@businessfrance.fr 

• le règlement de votre participation devra être effectué à réception de la 
facture 

 

Briac CROUAN 
Chef de projet BioTech 
Tél : +33 1 40 73 36 90 
briac.crouan@businessfrance.fr 

BIO €QUITY 
ESPAGNE, Barcelone – 21 au 22 mai 
Rencontres investisseurs 
Contact : eve.franchi@businessfrance.fr 

Biotechnologies au Leiden Bio Science Park 
Principal cluster néerlandais – Groupe Galapagos 
PAYS-BAS, Leiden – 3 au 10 octobre  
Rencontres acheteurs 
Contact : eva.velthuysen@businessfrance.fr 

PRIX GALIEN MED’START UP 2019 
ETATS-UNIS, New York - 23 au 25 octobre 
Développement partenarial dans le secteur des 
sciences de la vie 
Contact : elsa.rive@businessfrance.fr 

 

BIO EUROPE SPRING / BIO EUROPE 
AUTRICHE, Vienne – 25 au 27 mars 
ALLEMAGNE, Hambourg – 11 au 13 novembre 
Réduction de 350€ sur le tarif officiel 
Contact : briac.crouan@businessfrance.fr 

 

CARE TALK&TOUR 2019 
ETATS-UNIS / CANADA 
Paris (27 juin) - New-York, Boston, San Francisco 
- Montréal (23 au 27 septembre) 
Développement partenariale en e-santé 
Contact : cecile.jupin@businessfrance.fr 
 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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