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ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le conseil d’entreprises France-Israël de Medef International est aujourd’hui présidé par Philippe GUEZ, 

fondateur et CEO de GUEZ PARTNERS.  

L’économie israélienne, pourtant positionnée comme l’une des plus performantes des pays de l’OCDE au cours 

des dernières années, ne devrait pas être épargnée par la pandémie. Selon le Fonds monétaire international 

(FMI), la croissance du PIB devrait tomber à – 6,3 % en 2020, pour reprendre à 5 % en 2021, sauf choc exogène. 

Cette reprise rapide de la croissance est encouragée par une économie très compétitive principalement drainée 

par la R&D, un niveau d’éducation très élevé, une perspective d’indépendance énergétique avec le champ gazier 

du Léviathan ainsi qu’un climat des affaires parmi les plus encourageants de la région.  

Malgré les opportunités offertes par l’économie israélienne, les relations économiques bilatérales sont en deçà 

de leur potentiel, que ce soit sur le plan commercial ou financier. La France n’est ainsi que le 10ème fournisseur 

d’Israël derrière les principaux concurrents européens même si une démarche récente de prospection 

technologique semble lancée et pilotée par les entreprises françaises.  

Les réunions régulières du conseil France-Israël et les missions menées par MEDEF International :  

1°) permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec :  

• Les chefs des Gouvernements, les principaux ministres ainsi que les décideurs publics locaux ;  

• Les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et 

sectorielles ;  

• Les communautés d’affaires et le secteur privé israélien ;  

• Les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux actifs dans le pays ; 

2°) offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités, principalement sur : 

• Les opportunités d’affaires découlant, dans chaque secteur, de l’évolution du marché et des priorités 

de l’exécutif ;  

• L’environnement des affaires, les conditions d’exercice et d’investissement, l’accès aux marchés 

publics ;  

• Le financement et la conduite de projets locaux, les formes de partenariat et la localisation ;  

• La structuration de filières et de secteurs d’activités ;  

• Plus généralement, des éléments de compréhension des risques et opportunités liées aux évolutions 

internes et de l’environnement régional du pays. 

3°) amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives dans la sous-région, 
et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché. 
 

→ Les compte-rendu des réunions et des délégations du conseil sont disponibles sur demande  
pour les membres de MEDEF International.  
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