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2020

RETAIL TECH EN ISRAEL

Modèle d’innovation, d’inspiration et réelle plateforme technologique pour des grands groupes internationaux tels 

que Nike, Alibaba et Walmart, Coca-Cola, etc… Israël compte plus de 500 startups spécialisées en retail tech. 

Le bureau Business France à Tel Aviv propose pour la première fois un accompagnement dédié à toutes les 

sociétés françaises du secteur du retail, adapté à la fois aux entreprises spécialisées dans la grande distribution 

globale ainsi qu’aux start-up françaises les plus innovantes. 

La mission de trois jours, du 2 au 4 novembre 2020 est construite autour de l’évènement annuel du Retail

Innovation Club, association qui rassemble les CEO des plus grands groupes de retail en Israël . Cette année, les 

sociétés françaises seront mises en avant et pourront côtoyer tout l’écosystème du retail Tech en Israël. En 

parallèle de cet évènement, le bureau Business France organisera des rendez-vous B2B avec des acteurs 

israéliens définis préalablement ciblés et adaptés à chacune des sociétés, ainsi que des visites de sites et 

plusieurs moments privilégiés de networking.

Notre proposition 

VOUS ETES...

▪ Une entreprise spécialisée dans la grande 

distribution: 

▪ Un entreprise ou startup technologique du 

domaine retail ;

VOUS VOULEZ...

▪ Rencontrer des retailers israéliens pour nouer et 

développer des partenariats industriels et 

technologiques

▪ S’inspirer de ce qui se fait en Israël, découvrir 

les écosystèmes et principaux acteurs locaux.

▪ Visiter une conférence de référence du Retail en 

Israël.

Vos contacts Business France

Sophie Miller

Chargée d’Affaires Art de Vivre

Business France Tel-Aviv

Tél: +972 3 96 89 280

Sophie.miller@businessfrance.fr

Delphine Adjiman

Chargée d’Affaires High Tech & services

Business France Tel-Aviv

Tél: +972 3 96 89 281

Delphine.adjiman@businessfrance.fr
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UN MARCHÉ PORTEUR ET UN CLIMAT DES AFFAIRES FAVORABLES

POUR UN SECTEUR INNOVATEUR

RETAIL TECH
ISRAËL

4,5%
des 
investissements 
du pays vont 
vers les startup

428M$ levés 

par 32 startup 

israéliennes, 

indiquant une 

croissance de 20% 

depuis 2017 et de 

10% du total des 

investissements 

dans la technologie 

de vente au détail 

dans le monde. 

UN VIVIER D’INNOVATION
Plus de 7 000 entreprises israéliennes

innovantes font d’Israël une véritable

startup nation. Plus de 400 entreprises

internationales y ont établi leurs centres

de R&D, comme Apple, Google,

Amazon, etc. De fait, Israël occupe une

place centrale au niveau mondial sur

la plupart des thématiques Tech,

notamment en retail (IoT, supply chain

innovation, smart stores & computer

vision).

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS 
Israël compte plus de 500 startups

spécialisées dans la technologie de

vente au détail. Les startups et les

entreprises de technologie israéliennes

travaillent sur la prochaine génération de

solutions pour le secteur de la vente au

détail, et les détaillants commencent à à

mettre en œuvre les meilleures solutions

en provenance d'Israël. Ces dernières

années, des multinationales telles que

Nike, Alibaba et Walmart ont manifesté

un intérêt croissant pour les solutions en

provenance d'Israël. En 2018, 32

startups israéliennes dans le commerce

de détail ont collecté un total de 428 M

USD, soit une croissance de 20% depuis

2017 et 10% du montant total des

investissements dans la technologie de

vente au détail dans le monde.

UNE AUBAINE 
TECHNOLOGIQUE
Israël ouvre le champ des possibles

pour les entreprises françaises : les

occasions de développement sont

d’ordre technologique (partenariats),

commercial (vente d’innovation) ou bien

financier (recherche de financements).

Voici un aperçu des principales

tendances technologiques israéliennes

pour le commerce de détail en 2019

- Commerce conversationnel:

personnalisation de l’expérience

d’achat (ex: online assistant)

- IoT pour la création d’un réseau entre

Internet et les dispositifs physiques

connectés pour réduire les erreurs

d’inventaires, optimiser la chaine de

production…

- Supply chain innovation: pour lui

permettre de délivrer plus

efficacement les produits grâce à une

automatisation des systèmes aidant

les employés sur le terrain

- Smart stores: technologie de

reconnaissance faciale, miroirs

intéractifs, étagères intelligentes

- Computer vision: capacité des

ordinateurs à déterminer

automatiquement ce que leurs

caméras voient et ce qu'il faut faire

ensuite pour perfectionner le

marchandisage des étagères,

améliorer l'efficacité opérationnelle et

générer une expérience sans friction

pour les clients

RETAIL TECH ET COVID-19
Le retail a été profondément affecté par

la crise du covid-19. Des changements

durables et profonds sont à prévoir dans

cette industrie, certains ayant été déjà

amorcé avant la crise. La technologie

sera le moteur de cette évolution.

Les domaines technologiques qui seront

en forte demande sont:

‒ Commerce et technologies libre-

service

‒ Le futur magasin - en ligne et hors

ligne) Gestion et exécution des

commandes distribuées

‒ Collaboration et automatisation de

la chaîne d'approvisionnement

‒ Marketing personnalisé et gestion

de contenu basés sur l’IA

‒ Infrastructure réseau, périphérie et

IoT pour les magasins

‒ Paiements sans contact

2ème

écosystème 

d’innovation au 

monde, juste 

derrière la 

Silicon Valley

1er pays
en dépenses 

R&D par 

habitant (4,2% 

du PIB y est 

investi) 

500+
Startup Retail

2-4 
NOVEMBRE 

2020



DESCRIPTIF DE L’OFFRE
MONTANT 

HT
TVA*

MONTANT 

TTC

Rencontre acheteur : 

• La participation d’un représentant de votre société au 

programme

• Les transports routiers aux visites collectives, les 

déjeuners et diners collectifs

• Le Guide des Affaires Israël

2550,00 € 510,00 € 3060,00 €

Coût par participant supplémentaire 400,00 € 80,00 € 480,00 €

Programme prévisionnel

Notre offre

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.
* Le tarif comprend la participation à la mission, le transport pour les visites collectives (minibus), les repas
indiqués au programme (1 dîner + déjeuners).

2 NOVEMBRE 3 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE

Présentation du secteur Retail

Tech en Israël par des experts 

issus des d’univers différents 

et grands groupes , startup et 

institutionnels  

Conférence the Retail

Innovation club in Israel 

- Rencontre avec les 

principaux groupes de 

retail israéliens et les 

start-up spécialisées. 

Journée de conférence 

- Possibilité d’intervention 

en tant que key speaker 

à la conférence

Mise en avant de l’ expertise 

française à travers: stand 

dédié et/ou side event

Visite de sites volet 2 au choix 

en fonction des centres 

d’intérêt des entreprises:

- Principaux centres 

commerciaux  

- Visite d’une ou plusieurs 

start-ups licorne dans le 

secteur du retail en IsraëlVisite de sites volet 1 : - The 

Bridge: Accelerateur

spécialisé dans des groupes 

de retail internationaux:  

Walmart, Coca cola…

Atelier: « The Startup nation 

Expérience », où comment 

transformer l’industrie du 

Retail grâce à la Cross 

Innovation Industry. 

Séquences interactives et 

Case Studies

Rdv BtoB personnalisés Bto B personnalisés

Dîner avec la délégation Evènement de networking  

avec l’écosystème 

international du Retail Tech 

(VCs, startups, retailers etc.)

Debriefing 



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. 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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77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS

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

www.export.businessfrance.fr

Business France

Pour toute information complémentaire, contactez :

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une 
présentation de votre société et de vos produits.

Date limite d’inscription : 15.05.2020 - Dans la limite des places disponibles.

Delphine Adjiman

Chargé d’Affaires High Tech & services

Business France Tel-Aviv

Tél: +972 3 96 89 281

Delphine.adjiman@businessfrance.fr

Sophie Miller

Chargé d’Affaires Art de Vivre

Business France Tel-Aviv

Tél: +972 3 96 89 280

Sophie.miller@businessfrance.fr

Gaëlle Decolnet

RetailTech & Adtech manager

Business France 

Tél: +33 (0)1 40 73 398

gaelle.decolnet@businessfrance.fr
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