
CANDIDATEZ AVANT LE 1ER DÉCEMBRE 2015

Quand la French Tech  
et la Start-Up Nation  

se rencontrent

Le programme d’accélération exclusif franco-israélien 
pour les start-ups innovantes.

Focus 2015-2016 : Médecine Personnalisée  
en partenariat avec Medicen Paris Region

CONCOURS DARE
FRANCE - ISRAEL

VOUS ÊTES...
Une start-up innovante impliquée dans  
le secteur de la santé et particulièrement  
dans la Médecine Personnalisée

VOUS VOULEZ...
•  Créer des liens solides avec une communauté  

technologique mondialement reconnue

•  Rencontrer des investisseurs 

•  Trouver des opportunités de partenariats 

CONTACTS
AURÉLIE GUTHMANN
Chef du Pôle Sciences de la Vie –  
Business France Israel
Chargée d’affaires Bpifrance en Israel 
aurelie.guthmann@businessfrance.fr

JÉRÔME FABIANO
Chargé d’affaires intelligence économique  
et international - Medicen Paris Region
jfabiano@medicen.org  



ET VOUS, OSEREZ VOUS 
LA START-UP NATION ?
DARE France-Israel est un concours ouvert aux start-ups françaises et israéliennes. 
À la clé : un programme d’accélération unique sur une période de 
6 mois comprenant des séances de formation et de coaching, une semaine de bootcamp  
dans l’autre pays et un accompagnement personnalisé par un réseau de partenaires 
stratégiques.

POURQUOI CANDIDATER AU CONCOURS  
DARE FRANCE-ISRAEL ?

LE PRIX DU CONCOURS  
POUR LES LAURÉATS ? 
Le concours sélectionnera pour la première édition 
5 lauréats français et 5 lauréats israéliens.

Leur prix : un programme d’accélération 
franco-israélien unique  
en son genre :

• Formation en France :  
cette journée de formation sera 
ouverte à l’ensemble des finalistes 
du concours;

French Tech Israel annoncé par Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de l’ Industrie et 
du Numérique, au mois de septembre dernier, French Tech Israel est le 2e Hub de la French 
Tech à voir le jour  juste après New York. French Tech Israel a pour f inali té de contri-
buer à l’ internationalisation des entrepreneurs de la French Tech dans le cadre de projets 
créateurs de valeur en France et à l’at tractivité de la French Tech pour les entrepreneurs 
israéliens. Le programme DARE est le premier programme à s’inscrire dans ce disposit i f.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

1ER DÉCEMBRE 2015

7 DÉCEMBRE 2015

9 DÉCEMBRE 2015

JANVIER 2016

MARS 2016

MARS-SEPTEMBRE 2016
Clôture de la 
phase de  
candidature

Publication de la liste  
des entreprises finalistes

Finale du Concours 
à l’occasion des 
“TechMeetings”
(Paris Région Entre-
prises & Genopole®)

Journée de “coaching” et de for-
mation ouverte à tous les finalistes 
Thèmes traités : 
• Industrie et Innovation en Israel
•  Culture d’entreprises et climat des 

Affaires
•  Aspects règlementaires &  

Propriété Intellectuelle
•  Essais Cliniques / Règlementation 

et accès au Remboursement
•  Modalités de coopération et de 

partenariats
•  Dispositif et soutien à l’Innovation 

OCS / Incubateurs

Programme de Bootcamp (5 jours) 
•  Un mentor issu de l’écosystème /entreprise
•  Programme de rencontres ciblées et individualisées 

pour chaque lauréat
•  Visite de sites : Entreprises leaders, Start-ups,  

Investisseurs, Incubateurs et Accélérateurs, Centres 
de recherche, Universités et sociétés de transfert  
de technologie.

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

•  Coaching et formation complémentaire
•  Evènements de Networking dédiés
•  Industrie et Innovation en Israel
•  Culture d’entreprises et climat des Affaires
•  Aspects règlementaires & Propriété Intellectuelle
•  Essais Cliniques / Règlementation et accès au  

Remboursement
•  Modalités de coopération et de partenariats
•  Dispositif et soutien à l’Innovation OCS / Incubateurs

Accompagnement
•  Suivi personnalisé sur 

une période de 6 mois - 
French Tech Israel

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être soumis à d’éventuelles modifications.

POURQUOI DARE FRANCE-ISRAEL?
Les lauréats du concours auront ainsi  
un accès privilégié à : 
• Des entrepreneurs de premier rang. 
•  Un écosystème d’incubateurs et d’accélérateurs 

ultra-connecté.
•  Des investisseurs israéliens et internationaux 

(VCs & Business Angels)
•  Des opportunités de partenariats  

technologiques à haute valeur ajoutée.
•  Un marché tremplin tourné vers l’international 

et prisé par le monde entier.

POURQUOI ISRAEL?
•   2ème  pôle d’innovation mondial derrière  

la Silicon Valley
• 1er en terme de dépenses de R&D/habitant 
•  1er pour l’investissement des capitaux risqueurs/ 

habitant
•  La plus forte concentration d’entreprises  

innovantes et de centres de R&D: 4500 sociétés 
technologiques et plus de 250 centres de R&D de 
multinationales 

•  La R&D y est le premier moteur de croissance, 
représentant 40% des exportations  
industrielles et 5% du PIB.

•  Accès direct à un réseau de partenaires (entre-
preneurs, investisseurs, incubateurs, start-ups, 
universités accélérateurs);

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

•  Programme d’une semaine d’accélération  
en Israel comprenant :

•  Suivi personnalisé sur une période de 6 mois 
dans les démarches qui suivront la phase  
d’accélération (French Tech Israel).



CRITÈRES D’ÉVA-
LUATION ET  
DE SÉLECTION  
DES DOSSIERS 

•  Start-up (cible : >1 an 
d’existence) ou PME  
innovante  
(cible : CA < 1 M€)

•  Qualité de l’innovation  
technologique

•  Compétences et motivation 
de l’équipe

•  Valeur ajoutée du  
programme par rapport  
au projet de développement  
de l’entreprise 

•  Potentiel de croissance  
de l’entreprise (marché,  
concurrence, benchmark)

LES PARTENAIRES

LES PORTEURS DE PROJET

A QUI EST OUVERT  
LE CONCOURS ?
Dare France-Israel s’adresse à 
des start-ups françaises et is-
raéliennes innovantes et à fort 
potentiel de croissance. 

Pour la première promotion,  
le concours cible en priorité  
de jeunes entreprises  
franciliennes, créées depuis 
plus d’un an, issues du pôle de 
compétitivité Medicen Paris 
Region ou de ses partenaires  
(investisseurs, incubateurs, 
pépinières, technopôles). 

La thématique retenue est la  
Médecine personnalisée.

COMMENT  
PARTICIPER ?
1. Téléchargez le dossier 
d’inscription et déposez votre 
candidature complète en ligne 
sur le site  
www.upwestart.com/fr/
challenges/dare-france-is-
rael/pages/brief
jusqu’au 1er décembre 
2015 inclus 
2. Une première sélection se 
fera sur la base du dossier de 
candidature.
3. Les finalistes “pitcheront” 
devant un jury franco-israé-
lien à Paris le 9 décembre à 
l’occasion des TechMeetings 
organisées par Paris Région 
Entreprise. 
Le jury sera composé d’entre-
preneurs, d’investisseurs, d’ex-
perts scientifiques, de profes-
sionnels de l’accompagnement 
et de l’innovation.
4.Les lauréats DARE seront 
annoncés à l’occasion de la 
clôture des TechMeetings 
le 9 décembre 2015.

L’inscription au concours est gratuite.  
Les frais sur place (coaching, hôtel, visites, programme, accompagnement…) sont entièrement pris en charge. 
Les lauréats devront s’acquitter des frais de déplacement (vols aller-retour France/Israel).

France-Israel Research & Development Program


