
FRENCH TECH TOUR AGRI-FOOD TECH 
ISRAËL 2018
Candidatez au FTT AGRI-FOOD TECH ISRAËL 
et devenez l’une des 10 entreprises innovantes sélectionnées

Israël - Tel Aviv
DU 6 AU 10 MAI 2018

VOUS ÊTES 
une startup 
ou PME française, 
innovante et active, 
dans les secteurs
AgTech et
FoodTech...

... qui souhaite 
se développer à 
l’international et créer 
des partenariats 
stratégiques avec 
les acteurs de 
l’écosystème israélien. 

•  Créer des liens avec un écosystème 
technologique mondialement  
reconnu et véritable tremplin vers 
les États-Unis et l’Afrique  

•    Nouer des premiers contacts avec 
des investisseurs et de nouveaux 
partenaires 

•  Concrétiser des opportunités 
technologiques et commerciales  
en Israël.

VOUS 
VOULEZ



ISRAËL EN QUELQUES CHIFFRES

UN PROGRAMME QUI COMMENCE DÈS VOTRE SÉLECTION

1er février 2018  

OUVERTURE DES 
CANDIDATURES

1er mars 2018

DATE LIMITE DES 
CANDIDATURES

8 mars 2018

FINALE DU CONCOURS 
CHEZ BUSINESS FRANCE 
À PARIS

9 avril 2018

BOOTCAMP 
CHEZ BPIFRANCE

POURQUOI PARTICIPER À L’AGRI-FOOD TECH

Business France, Bpifrance et la Région Bourgogne Franche Comté (par l’intermédiaire de AER BFC qui 
a pour mission d’accompagner l’activité économique, l’innovation et l’emploi sur le territoire Bourgogne  
Franche Comté, en collaboration avec les organisations clés de l’écosystème agri-agro : AgrOnov, 
Vitagora et ToasterLAB), lancent le 1er French Tech Tour Agri-FoodTech Israël.

Accroître votre visibilité et initier des courants d’affaires
•  Avoir un accès privilégié à un écosystème d’incubateurs et d’accélérateurs ultra connectés.

•  Rencontrer des mentors, entrepreneurs, investisseurs et nouer des partenariats 
technologiques, scientifiques, et commerciaux à forte valeur ajoutée.

•  Renforcer votre visibilité et notoriété grâce à votre participation à un salon de renommée 
mondiale, AgriTech, et à votre présence aux conférences-networking Agrivest et FoodTech 
Symposium.

Maîtriser les pratiques d’affaires et la culture entrepreneuriale
•  S’approprier les spécificités culturelles et s’initier aux pratiques d’affaires d’un écosystème  

tourné vers l’international.

•  S’informer des dispositifs financiers de soutien à l’innovation existants, encourageant 
les partenariats R&D bilatéraux.

Accéder à un réseau d’investisseurs israéliens
•  Rencontrer et « pitcher » devant des investisseurs potentiels.

•  Bénéficier d’une formation en anglais pour élaborer et perfectionner 
 votre pitch devant un jury d’experts.

En participant
à ce programme 
d’immersion, 
unique en son genre,
vous atteindrez  

3 objectifs 
essentiels 

2e pôle
d’innovation  

après celui de  
la Silicon Valley

7 000
startups

Innovantes

400
startups
AgTech/

FoodTech

300
centres 
de R&D

1er pays
•  pour les dépenses  

R&D/habitant
•  pour l’investissement  

des capitaux  
risqueurs/habitant

$90M+ 
investis chaque 

année dans la R&D 
AgTech/ FoodTech



DÉTAILS SUR LE PROGRAMME

8 
mars 
2018

Finale du concours chez Business France à Paris
•  Pitch des candidats présélectionnés devant un jury d’industriels français et d’investisseurs israéliens,  

et annonce des 10 lauréats.

9
avril
2018

Bootcamp chez Bpifrance 
• Introduction à l’écosystème AgTech et FoodTech en Israël. 

•  Aspects réglementaires et propriété intellectuelle, dispositifs de soutien à l’innovation, intelligence  
économique.

•  Dernière session de formation aux pitchs en anglais.

•  Finalisation des cahiers des charges et du travail de qualification des partenaires potentiels, selon  
le profil des sélectionnés.

6 - 10
mai

2018

Programme de rencontres ciblées et individualisées pour chaque lauréat
•   Participation privilégiée aux 3 événements AgTech-FoodTech : 

• AgriTech : exposition et conférence internationale : B2B et événement networking sur salon 
• Agrivest : conférence-networking dédiée aux startups de l’AgTech en Israël 
•   FoodTech Symposium : conférence-networking dédiée aux startups de la FoodTech en Israël,  

accompagnée d’événements de networking

• 1 soirée French Tech après le salon AgriTech.

•  Visites de sites agri-agro : entreprises leaders, startups, investisseurs, incubateurs et accélérateurs, 
centres de recherche, universités et sociétés de transfert de technologie.

•  Pitch devant des investisseurs israéliens et internationaux (VCs / Business Angels).

•  Mise en relation avec des grands noms de l’industrie locale.

•  Coaching et formation complémentaires.

mai - juillet 
2018

Accompagnement
• Suivi personnalisé sur une période de 3 mois par les équipes de Business France en Israël.

Les entreprises sélectionnées s’engagent à mobiliser un de leurs dirigeants pendant toute la durée du programme (bootcamp, immersion en Israël, etc.) 
Ces offres n’incluent pas :  transport aérien, hébergement personnel et frais de bouche (à l’exception des événements ponctuels compris dans le  
programme). Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires et événements collectifs (à 
l’exception des déplacements ponctuels compris dans le programme). Business France transmettra aux lauréats des offres spécifiques d’hébergement 
leur permettant d’organiser au mieux leur séjour. 

NOTRE OFFRE

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC

FRENCH TECH TOUR AGRI–FOOD TECH ISRAËL 2018, INCLUANT POUR LES 5 LAURÉATS :

• Participation au programme ci-dessus

• Accompagnement par un mentor issu de l’écosystème de l’innovation

•  Coaching (approche des financeurs, culture entrepreneuriale israélienne,  
gestion de la propriété intellectuelle, etc.)

• Session de « Pitchs » devant des investisseurs israéliens et étrangers

• Visites de sites agri-agro

• Programme de rencontres ciblées et individualisées pour chaque lauréat

• Événements de networking

• Accès aux salons AgriTech, Agrivest et FoodTech Symposium

• Visibilité sur les outils de communication et de promotion du FTT

• Suivi personnalisé sur une période de 3 mois 1 400 € 1 680 €

 OPTION ACCOMPAGNATEUR, AU DELÀ DU 1ER PARTICIPANT DE L’ENTREPRISE :

•  Accès aux programmes et aux 3 salons sous les mêmes conditions,  
pendant toute la durée du séjour d’immersion en Israël. 

1200 € 1440 €



BUSINESS FRANCE ET BPIFRANCE, VOS PARTENAIRES 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 2015)

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

INSCRIVEZ-VOUS 
du 1er février au 1er mars 2018 
Vous devrez :

•  Compléter le questionnaire de candidature en ligne
•  Télécharger et compléter le bon de participation, 

et l’envoyer signé à deborah.modiano@businessfrance.fr

POUR PLUS 
D’INFORMATION 

n’hésitez pas 
à contacter par email :
•  deborah.modiano@businessfrance.fr 
•  nathalie.trannois@bpifrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33 (0)1 40 73 30 00 - Fax : +33(0)1 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

Bpifrance
27-31, avenue du Gal Leclerc - 94700 MAISONS-ALFORT
Tél : +33 (0)1 41 79 80 00 - Fax : +33 (0)1 41 79 80 01
http://bpifrance.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LE FOODTECH LAB > ÉTATS UNIS - San Fransisco 
19 au 23 mars 2018
Programme d’immersion
Contact : sophia.elkorchi@businessfrance.fr 

AGRIN.E.S.T > ÉTATS-UNIS - San Francisco/Saint Louis
Octobre 2018
Accélérateur AgTech
Contact : bastien.adolphe@businessfrance.fr

AGROSALON > RUSSIE - Moscou
9 au 12 octobre 2018
Espace France Innovation
Contact : brice.robin@businessfrance.fr

EIMA - SALON DU MACHINISME AGRICOLE > ITALIE - Bologne
7 au 11 novembre 2018
Espace France Innovation
Contact : brice.robin@businessfrance.fr

Retrouvez tous les événements Business France sur : export.businessfrance.fr et créez votre alerte e-mail, afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités.

Date limite 
d’inscription : 
1er mars 
2018 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ
À TEL AVIV :
Déborah MODIANO
Chef de pôle AgroTech
Tél : +972 (0)3 544 5814
deborah.modiano@businessfrance.fr

Shirley BLEIVAS
Chargée de développement AgroTech
Tél : +972 (0)3 968 9183
shirley.bleivas.int@businessfrance.fr 

À PARIS : 
Brice ROBIN
Chef de service EquipAA
Tél : +33 (0)1 40 73 37 65
brice.robin@businessfrance.fr

Nathalie TRANNOIS
Pôle Immersion International
Tél : +33 (0)1 41 79 80 59
nathalie.trannois@bpifrance.fr

À DIJON : 
Nicolas GRENIER
Chef de projets Agroalimentaire-Agriculture
Tél : +33 (0)3 80 40 33 88
ngrenier@aer.bfc.com 

Aer BFC
64a, rue Sully - CS 77124 - 21071 DIJON Cedex
Tél : +33 (0)3 80 40 33 88 - Fax : +33 (0)3 80 40 34 02
http://aer-bfc.com


