Communiqué de Presse :

12éme Edition de la Mission
Annuelle du Technion France
Technion, Haïfa, Israël du 12 au 15 mai 2017

Technion Israël du 12 au 15 Mai 2017
Le Technion France organise du Vendredi 12 au Lundi 15 mai 2017, la 12ème édition de sa Mission
Annuelle au Technion de Haïfa, Israel Institute of Technology, et dans l’écosystème en
Israël : #TechnionConnectedWorld, Vers une Révolution 4.0.
Dans la continuité de l'année 2016, #TechnionConnectdWorld, cette édition 2017 se concentrera cette
fois-ci autour du thème des Enjeux Connectés en Cybersécurité, Réseaux & Télecoms, 5G, Systèmes
Autonomes, IoT, Santé, FoodTech et Robotique.

Pendant 4 jours, du Vendredi 12 mai au Lundi 15 mai, une délégation professionnelle au plus haut
niveau bénéficiera d’un programme d’excellence qui débutera le samedi par une visite culturelle et spirituelle
au cœur de la vieille Ville de Jérusalem.
Dimanche et Lundi seront marqués par des visites de laboratoires sur le Campus du Technion, ainsi
que par des panels et des interventions d’éminents Chercheurs et Professeurs – dans des domaines
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires et transverses – ainsi que des rencontres avec des Startups innovantes et disruptives de l’Accélérateur ‘The Drive’.
Des rendez-vous personnalisés et à la demande seront organisés en parallèle du programme générique et
préparés en amont de la Mission.

Un Dîner de Gala se tiendra le dimanche soir en présence de la Gouvernance du Technion, de l’Ambassade de
France en Israël et d’invités de marque.

Cette Mission a pour but, comme chaque année, de mettre en interface directe les meilleurs experts du
Technion avec les membres de la délégation, sur des sujets d’intérêts communs afin de développer et de
concrétiser des partenariats stratégiques entre l’écosystème français et le Technion.

Les programmes logistiques et académiques sont disponibles sur www.technionfrance.org
Les coordonnées de notre agence de voyage - VPLBusiness Travel à Paris – Gil Amiel –
g.amiel@vplbtravel.com et au 01 42 81 55 44 / 06 74 78 92 36
Pour contacter le Technion France : Muriel Touaty – muriel.touaty@technionfrance.org et au 01 40
70 13 28

12th Edition of Technion
France's Annual Mission
Technion, Haifa, Israel May 12-15

Technion France will organize from May 12 to 15 2017, the 12th edition of its Annual Mission at
the Technion, Israel Institute of Technology, in Haifa and in the Israeli ecosystem:
"#TechnionConnectedWorld", Towards the Revolution 4.0.
Following the success of the last year, #TechnionConnectedWorld, this edition will focus on the following
themes : Cyber Security, 5G, Network & Telecoms, Autonomous Systems, IoT, MedTech, Robotics, FoodTech
and Smart Cities.
During 4 days, from Friday 12th to Monday 15th of May 2017, a professional delegation will benefit a high
quality program, starting on Saturday with a cultural and spiritual visit in the heart of the Old City of
Jerusalem.
Sunday and Monday will be marked by visits at the Technion Campus, in its various laboratories. There will
be also speeches of researchers and professors at the highest level – in multidisciplinary scientific and
technological fields – and meetings with innovative and disruptive Start-ups of the accelerator ‘The Drive’.
Personalized appointments and on-demand will be organized in parallel with the global program and prepared
before the Annual Mission.
A Gala dinner with the participation Technion Governance, representatives from the French embassy in Israel,
and distinguished guests will take place on Sunday evening.
The aims of this Annual Mission, like every year, are to put in direct interface, Technion best experts with the
members of the delegation on issues of common interests in order to develop and implement strategic
partnerships between the French ecosystem and the Technion.

The logistic and academic programs are available on www.technionfrance.org
Booking with our travel agency - VPL Business Travel in Paris : Gil Amiel: +33 1 42 81 55
44 / +33 6 74 78 92 36 - g.amiel@vplbtravel.com
Technion France : Muriel Touaty – muriel.touaty@technionfrance.org and +331 40 70 13 28

