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« 5 700 entreprises 

françaises exportent  

en Israël »

européenne. Enfin, elle soutient l’offre 
française dans le cadre des grands contrats.

DES SOURCES D’INSPIRATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT
La spécificité du poste en Israël vient de 
l’innovation israélienne, à la fois source 
d’inspiration (autant pour son fonction-
nement que pour sa dimension cultu-
relle) et source d’opportunités pour nos 
entreprises. En effet, la compétitivité de 
l’offre française à l’international ne peut 

reposer entièrement sur 
l’innovation produite au 
sein de nos frontières ; 
être présent là où l’inno-
vation se fait est indis-
pensable et Israël est 
l’un de ces lieux. C’est 
pourquoi l’équipe de 
l’ambassade est relative-

ment plus étoffée que dans un pays équi-
valent en population ou en PIB. Ainsi, le 
service économique coordonne l’action 
d’un « expert technique international » 
d’Expertise France, d’un représentant de 
Bpifrance, d’un VI (volontaire interna-
tional) de l’INPI et s’appuie également 
au besoin sur les référents sectoriels de 
Business France et sur l’attaché de coordi-

L
a caractéristique la plus saillante 
d’Israël est incontestablement sa 
spécialisation dans les high-tech, 
qui la fait reconnaître aujourd’hui 

comme l’un des pôles majeurs d’innova-
tion à l’échelle mondiale. Mais cet aspect 
éclatant ne doit pas faire oublier qu’Israël 
est également un marché pour nos entre-
prises. Le pays possède aujourd’hui un 
PIB comparable à celui du Danemark 
mais sa croissance est beaucoup plus forte 
(4 % en 2016). Aujourd’hui, 5 700 entre-
prises exportent 1,35 milliard d’euros de 
biens vers Israël, ce qui place la France 
dans le top 10 des fournisseurs d’Israël. 
L’évolution est relativement stable, ce qui 
n’est pas forcément un résultat satisfaisant 
au vu de la croissance du marché !

CINQ VOIES DE SOUTIEN  
AUX EXPORTATIONS 
FRANÇAISES
L’ambassade agit donc à plusieurs niveaux 
pour soutenir les exportations françaises. 
Elle fait la promotion du marché israélien 
en France avec le souci de lever les appré-
hensions des entreprises 
françaises. La réputa-
tion d’un pays compli-
qué, d’un marché peu 
ouvert et trop étroit a 
certainement inhibé une 
partie des exportateurs 
potentiels jusqu’à ces 
dernières années. Elle 
promeut les produits ou services français 
en Israël : la semaine de la gastronomie en 
Israël est un exemple. Elle accompagne 
des entreprises : Business France possède 
une équipe de 9 personnes sur place qui 
aident chaque année 200 entreprises à 
nouer des contacts d’affaires en Israël. Elle 
travaille à la levée des barrières de mar-
ché, en lien avec la délégation de l’Union

LES X ET LA START-UP NATION

LE RÔLE DE L’AMBASSADE  
DE FRANCE EN ISRAËL

adjoint au chef du service Žconomique, ambassade de France en Isra‘lFLORENT DELLA VALLE (2005)

Le rôle économique  
de l’ambassade de France  

à Tel-Aviv ne se limite pas  
à aider les entreprises 

françaises à développer  
leur activité sur le marché 

local. Il s’étend au développe-
ment de coopérations  

dans le domaine de l’innova-
tion avec le souci de créer  

entre nos deux pays des ponts 
profitables à chacun.

REPÈRES
Le contexte géopolitique régional  
d’Israël est si délicat que les questions 
qui s’y rapportent échappent assez ra-
pidement au champ d’initiative de l’am-
bassade. Une des conséquences est 
que les autres dimensions de la diplo-
matie (économie et commerce, culture, 
sciences, défense, etc.), plutôt que 
d’être étouffées par le sujet israélo- 
palestinien, prennent une place impor-
tante dans les actions des équipes du 
poste.

L’ambassade de France en Israël.
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« Cerner les domaines  

où l’innovation 

israélienne  

est réellement  

en pointe »

ouverture). Il y a d’un côté la Start-up 
Nation et de l’autre des secteurs tradition-
nels peu modernisés. Cette dualité se reflète 
également dans la société, relativement 
stratifiée, où les classes aisées cosmopolites 
et parfaitement anglophones côtoient des 
classes plus modestes  (commerçants, arti-
sans, employés, etc.) comparables à celles 
d’autres pays de la région.

UN MODÈLE MENACÉ À TERME
Malgré les nombreux défis auxquels le 
pays fait face, la période qu’il traverse du 
point de vue économique est particuliè-
rement prospère. Or les données socio- 
économiques montrent que le modèle 
actuel n’est pas durable. La principale 
raison est démographique : les popula-
tions juives orthodoxes et arabes d’Is-
raël, moins formées et participant peu 

au marché du travail, 
pourraient représen-
ter plus de la moitié 
de la population d’ici 
quarante ans. Si les 
décideurs sont bien 
conscients de cette 
difficulté, les mesures 
de long terme pour y 
remédier ne sont pas 
prises. Il s’agit avant 
tout d’un sujet social 

et économique, mais dont les répercus-
sions sont évidemment bien plus larges. n

rer les entrepreneurs israéliens en France 
que pour faciliter l’atterrissage d’entre-
preneurs français dans la Silicon Wadi. 
Il démultiplie ainsi la portée des outils 
publics que l’ambassade met en œuvre 
(partenariats, promotion de l’attractivité, 
etc.) dans un domaine où la coopération 
institutionnelle n’est pas toujours le levier 
le plus efficace.

UNE TERRE DE CONTRASTES
La mission la plus fondamentale mais aussi 
la plus discrète de l’équipe économique est 
d’informer la France 
de la situation écono-
mique et financière 
israélienne. Israël 
offre à l’analyse un cas 
très intéressant : c’est 
un pays de l’OCDE 
(depuis 2010) dont 
les caractéristiques 
sont souvent éloi-
gnées de la norme, 
soit  posit ivement 
(croissance, taux de chômage, innovation), 
soit négativement (inégalités, productivité, 

nation scientifique et universitaire. Cette 
dimension n’est pas non plus étrangère à 
la création, il y a cinq ans, du poste que 
j’occupe ni au choix de mon prédécesseur 
(Lionel Corre, 2000).

UN APPUI FORT  
AUX ENTREPRISES
La démarche de se rapprocher de l’innova-
tion israélienne appartient aux entreprises 
et elles sont de plus en plus nombreuses 
à participer à des événements tels que le 
DLD Innovation Festival de Tel-Aviv en 
septembre. L’ambassade a néanmoins un 
rôle (pro)actif à jouer, tant pour intéresser 
continûment les entreprises françaises à 
l’innovation israélienne que pour les aider 
à tisser des partenariats technologiques. 
Parmi les outils mobilisables à cette fin, 
il existe depuis 1992 un accord bilaté-
ral de soutien aux projets de R & D, le 
FIRAD, ainsi qu’un programme d’échange 
de start-up baptisé French Tech tour. Notre 
équipe a pour mission de cerner avec le 
plus de précisions possible les domaines 
où l’innovation israélienne est réellement 
en pointe et où la complémentarité avec 
les savoir-faire français est la plus grande. 
C’est en effet sur ceux-là qu’il convient 
de concentrer notre effort en matière de 
partenariats. La mobilité intelligente est 
un exemple et ce n’est pas par hasard si 
Renault, par exemple, a ouvert récemment 
un laboratoire d’innovation à Tel-Aviv.

FRENCH TECH HUB
Enfin, Tel-Aviv se devait de faire partie 
des lieux où se sont constitués, sous la 
bannière de la French Tech et grâce au 
travail de mon prédécesseur, les réseaux 
d’innovateurs français désignés comme 
French Tech Hub. Et c’était d’autant plus 
pertinent en Israël que les réseaux humains 
sont la clef de la densité et du dynamisme 
de l’écosystème local. Ce réseau doit être 
un pont entre les deux pays, tant pour atti- Réunion du conseil économique de l’ambassade (février 2017).
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DE BELLES OPPORTUNITÉS
En matière de grands contrats, les principales opportunités se situent dans le domaine 
des transports en commun, appelés à se développer fortement dans les prochaines 
décennies tant Israël est en retard dans ce domaine. Beaucoup de groupes français 
sont déjà présents dans ce secteur (Alstom, SNCF, Thales, Systra, Egis, etc.).


