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N° 811 

Déplacement d’Emmanuel MACRON,  
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,  

en Israël et dans les Territoires palestiniens du 6 au 8 septembre 
 

Programme prévisionnel :  
 

Dimanche 6 septembre  

Israël 
 
9H45 : entretien avec Arye DERI, ministre de l’Economie  

10H30-12H00 : visite de Yad Vashem et dépôt de gerbe 

 Ouvert à la presse : cameramen et photographes uniquement. Pour couvrir la visite, prière 
de RSVP auprès de simmy.allen@yadvashem.org.il  ou 02-6443412. Arrivée des 
journalistes devant le Hall of Names, avec carte de presse valide à 10h30.  

 

14H30-16H15 : Technion – Haïfa : visite de l’université et rencontre de start-ups 

 Ouvert à la presse – RDV Faculty of Computer Science, Bâtiment TAUB, Auditorium 2.  

RSVP : emmanuelle.ambassade@gmail.com avec Nom + Prénom + Fonction + Média + 
Véhicule + immatriculation du véhicule.  

- Accueil à la faculté d’informatique par le Président Prof. Peretz Lavie et le Vice-
Président Boaz Golany .  

Signature d’un jumelage entre les accélérateurs du Technion et de Polytechnique 
(en présence de M. Jacques Biot, directeur général de l’Ecole Polytechnique) 

Signature d’un accord Havas-Technion 

 

18H00-18H45 : signature accord Paris-Tel Aviv  

19H00-20H00 : réception pour la communauté française, lycée franco-israélien R. Leven  à 
Mikve Israël, Holon (sur invitation uniquement) 
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Lundi 7 septembre  

Territoires palestiniens 
 
8H10-9H10 : Zone Industrielle – Bethléem : Inauguration de la zone industrielle de Bethléem 
(ouvert à la presse) 

- Accueil par Rami Hamdallah Premier ministre,  Abeer Odeh, ministre de l’Economie nationale, 
le Président de la Bethleem Multidisciplinary Industrial Park (BMIP) et de Palestinian Industrial 
Estates and Free Zones Authority (PIEFZA). 

- Entretien avec le Premier ministre 
- Visite de la zone industrielle  
- Discours des deux ministres : coupure de ruban et conférence de presse  

 

10H15-13H15 : lieux multiples – Beitunia Ramallah (ouvert à la presse) 
- Visite de l’entreprise Pharmacare  
- Visite de l’incubateur Leaders  

 
12h30 : Entretien bilatéral avec Mahmoud Abbas Président de l’Autorité Palestinienne   
 
13h15 : Point presse  
 
Israël  
 
15h15-16h00 : entretien avec Yuval STEINITZ, ministre des Infrastructures, de l’Eau et de 
l’Energie (Photo-op photographe Ambassade de France)  

16H30-17H30 : visite du JVP Media Quarter “A unique  hub  of innovation in the center of 
Jerusalem”. Visite de l’incubateur, rencontre avec les entrepreneurs.  

  

 Ouvert à la presse. RSVP obligatoire Pnina Ben Ami, pnina@jvpvc.com - 050-6214186 
 
 
19H00-19H30 : Université de Tel Aviv, clôture du Forum entreprises France-Israël    
 

 Ouvert à la presse – entrée libre. Auditorium Fastlicht, bâtiment Mexico  (Parking public 
Smolarz puis entrée par la porte 4 ou la porte 7 pour les piétons) 
Contact : emmanuelle.ambassade@gmail.com 
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Mardi 8 septembre  

 
ATTENTION : seuls les journalistes accrédités DLD auront accès à l'espace DLD et la 
conférence de presse. Pour obtenir une accréditation, envoyer au plus vite NOM + PRENOM 
+ TITRE + COMPAGNIE + PAYS à emmanuelle.ambassade@gmail.com 
 
9h00-11H30 : DLD – Tel Aviv   

- Accueil par Yossi Vardi puis ouverture et visite du DLD  

 

11H30-12h30 : conférence de presse en anglais 

Lieu : Speakers and Media Loung du DLD 

  

 Ouverts uniquement aux journalistes préalablement accrédités DLD  

RSVP obligatoire emmanuelle.ambassade@gmail.com  

 
 
13H00-13h45 : point avec la presse française (Maison de France, Jaffa). Sur invitation 
uniquement.  

14H00 : déjeuner French Tech Hub  (pas de presse) 

 

Contacts presse : 
Cabinet d’Emmanuel MACRON : Barbara Frugier :  01 53 18 45 13 ou sec.mein-
presse@cabinets.finances.gouv.fr 
Ambassade de France en Israël : Emmanuelle Elbaz-Phelps : 0545-518121 ou 
emmanuelle.ambassade@gmail.com  
Consulat général de France à Jérusalem : Samer Melki :  Tel : 050-5999500 ou  Melkisamer@gmail.com 
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