
PARTICIPEZ AU BOOTCAMP ISRAËL 

À L’OCCASION DU SALON ECOMOTION ! 

Découvrez l’écosystème business à Tel Aviv, 

et accélérez votre développement sur place ! 

Du 22 au 25 mai 2023

Clôture des inscriptions le 5 avril 2023  

POUR CANDIDATER
En l’absence de ces éléments, votre candidature ne pourra pas être validée.

Remplir le formulaire de candidature avant le 05 avril 2023

Opéré par

CONTACT

ffarne@risingsud.fr

L’OFFRE

La Région Sud et risingSUD, 
en partenariat avec Business France,
lancent pour la 1ère fois un BOOTCAMP ISRAËL, 
à l’occasion du salon EcoMotion Week qui se 
tiendra à Tel Aviv du 22 au 24 mai 2023.

Ce programme est réservé aux entreprises 
régionales dont les activités sont dédiées à :

10 entreprises seront sélectionnées pour rejoindre 
ce programme et bénéficier d’un accompagnement 
pendant 2 mois (avril à mai 2023).

VOUS AUSSI, CANDIDATEZ, ET  BOOSTEZ 
VOTRE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL !

LE BOOTCAMP VOUS PROPOSE UNE 
IMMERSION TOTALE SUR UN MARCHÉ, 

POUR TESTER VOS OPPORTUNITÉS 
D’EXPORT, DE PARTENARIATS ET 

D’IMPLANTATION

ÉNERGIE
Electrification, autonomie, 

hydrogène, batteries…

AÉRO
Drones, 

Aviation…

TECH
Logiciels, mobilité connectée, 

5G et infras connectées, 

Data Intelligence…

INFRA DE TRANSPORT 
Ferroviaires et urbains : 

équipements, solutions 

et services…

Le coût de cet accompagnement est pris en charge à 50 % par la Région Sud et risingSUD.
Ce programme vous est ainsi proposé au tarif préférentiel de : 1687,5 € HT*.

*Les frais de logistique (hôtels, billets d’avion, frais de bouche…) sont à la charge de l’entreprise.
Au-delà d’un participant par entreprise, un supplément sera demandé.

Le programme BOOTCAMP comprend :

ATELIERS COLLECTIFS  

• WEBINAIRE : présentations par des 

experts locaux des écosystèmes start-

ups et tech en Israël & présentation du 

marché, des spécificités juridiques, 

culturelles et pièges à éviter, du climat 

des affaires

• Remise du guide des affaires ISRAËL 

BUSINESS France 2022

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL 

PRÉPARATION AU PITCH

• Conseils sur votre stratégie de 

développement et de communication 

adaptée au marché israélien, votre 

positionnement et différenciation

• Répétition de votre pitch, et conseils 

pour optimiser la prise de contacts 

durant le déplacement

DURÉE : 2 heures (début mai 2023)DURÉE : 2 heures (fin avril 2023)

1 mission thématique en Europe

Organisée avec l’appui d’EEN, le 

plus grand réseau européen dédié à 

l’innovation et à 

l’internationalisation des 

entreprises

OBJECTIF :

• Accélérer vos démarches d

EN AMONT DU DÉPLACEMENT

RENCONTRES ET VISITES

• Accès au salon EcoMotion et parcours 

de RDV des exposants 

• RDV BtoB avec des clients potentiels, 

partenaireS technologiques potentiels, 

ou représentants potentiels 

• Visites et rdvs écosystème général 

(institut de recherche, accélérateurs, 

université…)

NETWORKING 

• Soirée d’accueil pour l’ensemble de la 

délégation

• Side event officiel France-Israël adossé 

à EcoMotion (pitch de la délégation 

régionale française audience start-ups, 

investisseurs et entreprises matures)

• Mise en pratique du pitch 

PENDANT LE DÉPLACEMENT

Répondre aux critères d’éligibilité suivants :

• Vous avez une activité dans les thématiques visées, en lien avec la mobilité ;

• Le siège social ou une filiale de votre entreprise est en région Sud ;

• Votre entreprise a plus d’un an d’existence et génère du chiffre d’affaires ;

• Votre disposez de supports de communication adaptés au marché israélien (en anglais) ;

• Vous êtes en capacité à vous projeter à l’international (sur les plans RH et financier) ;

• Vous êtes à jour des obligations fiscales et sociales.

REMISE DES LIVRABLES

• Remise du rapport incluant la liste des prospects et contacts rencontrés lors de 

la mission

• Etablissement d’un compte rendu des accompagnements réalisés

• Questionnaire de satisfaction

APRÈS LE DÉPLACEMENT

PROCESSUS DE SÉLECTION

 Les candidatures seront examinées par un Comité de sélection composé de la Région Sud, de

risingSUD et de Business France.

 Le Comité de sélection analysera les dossiers de candidature sur la base de critères objectifs

analysant la performance passée de l’entreprise, son modèle économique, son potentiel de croissance

à l’international et sa motivation à suivre le programme.

 La liste des entreprises retenues par le comité sera communiquée au plus tard le 19 avril 2023.

Avec le soutien de

https://sphinxdeclic.com/surveyserver/s/9zwvao
mailto:ffarne@risingsud.fr
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