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#Businessdevelopment
Le Technion, un business model unique : de la

recherche fondamentale à la création de start-up

#Vision
Le Technion vise à favoriser le développement de 

connaissances en sciences et technologies en faveur 
des progrès de l’humanité. Cet engagement s’étend 

nécessairement à la protection de la planète et vise la 
pérennité de l’Homme

#Engagement
Le Technion France entend participer 

à la volonté commune de faire de demain 
un monde équitable et durable, grâce à la 

Technologie et à l’Innovation

4 100K 42 TECHNION  
Israel Institute Of Technology

Vers un monde équitable et durable

Le Technion France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utili-
té publique, permet à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avantages fiscaux 
relatifs à l’Impôt sur la Fortune Immobilière.  

Votre don est déductible de votre IFI à hauteur de 75 % de son montant.

Si votre IFI s’élève à 3 000 €, un don de 4 000 € ne vous revient finalement 
qu’à 1 000 € et votre impôt viendra soutenir la recherche scientifique 
et le progrès, causes qui vous sont chères. La réduction fiscale de l’IFI 
est limitée à 50 000 € par an, ce qui équivaut à un don de 66 667 € 
pour effacer totalement cet impôt et consacrer cette somme au 
financement concret de projets essentiels.

Pour ce qui concerne les dons en direction d’Israël, les avantages fiscaux offerts 
aux donateurs du Technion France s’inscrivent logiquement dans le cadre des dis-
positions fiscales et territoriales en vigueur en France et leur tracabilité est à disposition 
des donateurs.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 1 300 000 € 
au 1er janvier 2021. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immobiliers non affec-
tés à l’activité professionelle.

Vous avez jusqu’à la date limite de déclaration de l’IFI pour faire votre don. Celle-ci est la même 
que la date de déclaration de l’Impôt sur le Revenu :

Déclaration en ligne :  Départements 01 à 19 et résidents à l’étranger : mi Mai 2021 
  Départements 20 à 54 (y compris la Corse) : fin Mai 2021
  Départements 54 à 976 :  début Juin 2021
Déclaration papier :  Tous départements  mi Mai 2021

Si vous n’êtes pas assujetti à l’IFI,  votre don au Technion est déductible de l’Impôt sur le Revenu 
à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour les sociétés, la réduction d’impôts est de 60 % du montant du versement dans la limite de 
0,5 % du chiffre d’affaires.

UN IMPÔT UTILE 
Vers un monde équitable et durable

SOUTENIR LES PROJETS DU TECHNION

Je fais un don de :                                                         € € 

• Par chèque : à l’ordre de la Fondation France Israël, à adresser à :
 Association Technion France - 46 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris
• Par internet : https://votredon.fondationfranceisrael.org/TechnionFrance
• Par téléphone : 01 40 70 13 28

• Par virement bancaire : FR76 1287 9000 0114 0209 6402 345
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ENVIRONNEMENTALE ET LES START-UP DE
L’ÉCOSYSTÈME TECH ISRAÉLIEN. 
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Le Technion dispose d’un business model remarquable 
qui consiste à passer de la recherche fondamentale à 
la recherche appliquée pour aboutir dans la plupart des 
cas à la création de start-up.
Ce lien marqué entre l’innovation et l’entrepreneuriat est 
propre au Technion. 
L’esprit entrepreneurial est au cœur de la politique édu-
cative. En plus d’enseignements théoriques traditionnels, 
la mise en pratique des connaissances est encouragée 
grâce à des programmes spécifiques au sein desquels 
l’expérimentation est valorisée.
De nombreux laboratoires du Technion travaillent et col-
laborent avec des laboratoires en entreprises françaises.
Le Technion est la première université à s’être dotée d’un 
bureau de transfert de technologies.
Le T3 (Technion Technology Transfer) est l’entité qui fait le lien 
entre le monde scientifique du Technion et l’écosystème 
entrepreneurial, pour permettre l’introduction réussie 
d’une innovation sur le marché. 
‘‘The Drive’’ est un programme d’accélération du 
Technion d’une durée de neuf mois qui permet d’aider 
les start-up à répondre à leurs besoins en termes de vi-
sion, de réseau et de cadre de travail.

Mobility insight
Feelit
Metomotion
Regulus
RFISee
NanoSynex
BiotaX
Alephbot
UltrasenIC

Sont autant de jeunes 
pousses incubées par 
l’accélérateur du 
Technion, «The Drive».

L’ESSENCE DE L’INNOVATION : 
                du laboratoire à la start-up

#SUSTAINABLE
     1ère Journée Responsable

Une journée complète avec des 
interventions des chercheurs du 
Technion, des dirigeants et créateurs 
d’entreprises français, des leaders 
d’opinion, sur des thématiques 
majeures autour de l'Environnement, 
la Green finance et la Médecine 
intelligente et équitable.

Cet événement aura lieu au Hub Institute, 
un studio professionel d’enregistrement et 
sera retransmis en direct sur toutes les plate-
formes. Aussi, celui-ci sera disponible en re-
diffusion sur le site web : technionfrance.org
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#STUDENTS
Board of Students

#HEALTHCARE
Découverte Cancer

Le groupe de recherche du Professeur Tomer Shlomi a découvert un processus 
permettant d'administrer un traitement ciblé aux cellules cancéreuses, sans pour 
autant causer de dommages aux cellules saines.
Une des approches consiste à identifier les 
mécanismes propres au fonctionnement des 
cellules cancéreuses, permettant ainsi un ciblage 
spécifique. Un mécanisme (ou son absence) 
peut être spécifique à certains types de cancers. 
Disposer d’un moyen simple de reconnaître si 
une tumeur possède une caractéristique unique, 
et savoir si elle répond à tel ou tel traitement, 
permettrait d’adapter le traitement au patient 
susceptible d’en bénéficier, plutôt que de 
procéder par tâtonnements.

#STUDENTS
Bourses étudiantes

Comme nous tous, le Technion a dû s'adapter à une «nouvelle 
normalité». L’annulation du semestre n’était pas une option, 
car elle aurait retardé les progrès des étudiants, entraînant 
de nouvelles perturbations de la société israélienne et de son 
économie. La fermeture du Campus aurait dramatiquement 
impacté la fluidité des échanges étudiants-professeurs et
aurait mis de très nombreuses personnes en difficulté.

Au lieu de cela, les professeurs du Technion  ont 
mis en place, très vite, l'apprentissage virtuel. 
L'université a également entrepris de fournir 
des services de conseil supplémentaires et 
un soutien financier pour aider les étudiants à 
poursuivre leur formation dans les meilleures 
conditions possibles. 

Le  Board of Students du Technion France 
constitue le premier board inter-écoles 
d’excellence en faveur de la promotion 
des liens entre les deux écosystèmes 
d’innovation : français et israélien, et de 
l’innovation responsable. 

Ce Board est un réseau d’étudiants issus des 
grandes écoles d’ingénieurs, de commerce 
et de certaines universités françaises. 
L’objectif est de sensibiliser les leaders
de demain aux avancées scientifiques, 
technologiques et entrepreneuriales. Il
organise notamment des conférences 
sur des thématiques diverses en lien avec
l’innovation responsable dans les écoles 
représentées ainsi que des voyages en 
Israël.

#HEALTHCARE
SnakeBot - Le robot serpent

Le Snakebot a été développé par le
Professeur Alon Wolf, aujourd’hui Vice-
président des relations internationales, 
au sein du laboratoire de biorobotique et 
biomécanique du département de génie 
mécanique du Technion, qu’il dirige. 
Initialement, le robot serpent a été conçu 
pour application urbaine : il est capable de
localiser et de sauver les survivants d’une 
catastrophe naturelle, grâce à sa capacité à 
se mouvoir dans les décombres. 

Deux ans plus tard, une version à visée médicale a été développée par l’entreprise 
Medrobotics, co-fondée par le Professeur Alon Wolf, avec les Professeurs Howie
Choset (Carnegie Mellon University) et Marco Zenati (Harvard Medical School). Le 
robot chirurgical, fruit de leur collaboration, a été renommé Flex® Robotic System.  

NOS RÉALISATIONS
Quelques unes de...

« Afin de protéger la santé des visiteurs et des résidents du cam-
pus, et pour mener une vie aussi ‘normale’ que possible du-

rant la pandémie, il est nécessaire de briser rapidement la 
chaîne d’infection, grâce à une surveillance et un dia-

gnostic qui soient efficaces », a déclaré le professeur Uri 
Sivan, Président du Technion.
Le test Naor détecte rapidement - en moins d’une 
heure - le Covid-19 à partir d’un échantillon de salive. 
L’avantage de celui-ci est sa capacité à traiter des 
centaines d’échantillons en même temps. 

La technologie a été testée sur le terrain et développée 
en collaboration avec plusieurs institutions et chercheurs, 

dont le MAFAT (la branche R&D du Ministère Israélien de la 
Défense) et le Rambam Health Care Campus.

#COVID
NaorCov19

Le test "NaorCov19" utilisé au Technion a été 
développé en avril 2020 par la Professeure Naama 
Geva-Zatorsky, de la Faculté de médecine Ruth et 
Bruce Rappaport.

#AGRONOMIE
Aleph Farms

Aleph Farms se développe et propose une réponse efficace et innovante en faveur 
de la sécurité alimentaire. Cette technologie, développée dans les laboratoires du 
Technion par la Professeure Shulamit Levenberg, Doyenne de la Faculté d’ingénierie 
biomédicale du Technion, et co-fondatrice de la start-up, est basée sur un processus 
naturel de repousse et de construction du tissu musculaire de la vache.

Le Technion France souhaite prendre à son tour des mesures exceptionnelles en
créant un fonds d’urgence. L’objectif principal de cette initiative est de débloquer 
rapidement et massivement des ressources financières pour renforcer les équipements 
d’apprentissage à distance et surtout, soutenir directement les étudiants. 

#ENVIRONNEMENT
Catalyse

Notre planète comptera 10 milliards d’êtres
humains en 2050. Il est urgent de développer 
des solutions pour protéger, nourrir et entretenir 
notre monde, pour assurer sa pérennité. 

Le Professeur Ilan Marek de la Faculté de Chimie 
du Technion et ses équipes, s’y attellent avec 
l’ouverture d’un centre de recherche dédié à la
catalyse, vecteur clé du développement durable. 
Ce projet innovant, Technion Center for Sustainable 
Processes & Catalysis, a pour objet, dans une approche 
multidisciplinaire et appliquée aux enjeux industriels, de proposer des solutions 
concrètes et respectueuses de l’environnement pour l’optimisation des processus 
de production, grâce à la catalyse. La communauté scientifique qui se penche 
sur les problèmes de catalyse au sein du Technion se déploie majoritairement dans 
six domaines fondamentaux : catalyse homogène ; catalyse biologique ; catalyse 
hétérogène ; électrocatalyse ; photocatalyse et chimie computationnelle.

#ENVIRONNEMENT
H2Pro

Start-up créée en 2019 par des alumni du Technion, H2Pro développe l’E-TAC, une 
technologie innovante permettant de produire de l’Hydrogène (H2) vert en séparant, 
grâce à l’électricité, les molécules d’eau (H2O). Celle-ci est efficace à 95%, sûre et à 
un prix compétitif comparé à la production d’Hydrogène des combustibles fossiles.

« L’hydrogène est un élément 

important de tout plan visant à 

atteindre la neutralité climatique. 

Il est déjà largement utilisé et est 

appelé à jouer un rôle encore plus 

important à l’avenir, car il peut 

remplacer les combustibles fossiles 

dans de nombreuses applications,

mais contrairement à ces derniers, il 

ne produit pas de CO2 », a déclaré Talmon Marco, PDG de H2Pro.

Le steak cellulaire, est-il une double solution aux enjeux climatiques mais aussi aux 
enjeux sociétaux ? Avec la création de leur programme “Farms Zero” qui propose 
une production du steak dans l’espace, Aleph Farms se place comme chef de file de 
l’alimentation du futur.
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#STUDENTS
Board of Students

#HEALTHCARE
Découverte Cancer

Le groupe de recherche du Professeur Tomer Shlomi a découvert un processus 
permettant d'administrer un traitement ciblé aux cellules cancéreuses, sans pour 
autant causer de dommages aux cellules saines.
Une des approches consiste à identifier les 
mécanismes propres au fonctionnement des 
cellules cancéreuses, permettant ainsi un ciblage 
spécifique. Un mécanisme (ou son absence) 
peut être spécifique à certains types de cancers. 
Disposer d’un moyen simple de reconnaître si 
une tumeur possède une caractéristique unique, 
et savoir si elle répond à tel ou tel traitement, 
permettrait d’adapter le traitement au patient 
susceptible d’en bénéficier, plutôt que de 
procéder par tâtonnements.

#STUDENTS
      Bourses étudiantes

Comme nous tous, le Technion a dû s'adapter à une «nouvelle 
normalité». L’annulation du semestre n’était pas une option, 
car elle aurait retardé les progrès des étudiants, entraînant 
de nouvelles perturbations de la société israélienne et de son 
économie. La fermeture du Campus aurait dramatiquement 
impacté la fluidité des échanges étudiants-professeurs et 
aurait mis de très nombreuses personnes en difficulté.

Au lieu de cela, les professeurs du Technion  ont 
mis en place, très vite, l'apprentissage virtuel. 
L'université a également entrepris de fournir 
des services de conseil supplémentaires et 
un soutien financier pour aider les étudiants à 
poursuivre leur formation dans les meilleures 
conditions possibles. 

Le  Board of Students du Technion France 
constitue le premier board inter-écoles 
d’excellence en faveur de la promotion 
des liens entre les deux écosystèmes 
d’innovation : français et israélien, et de 
l’innovation responsable. 

Ce Board est un réseau d’étudiants issus des 
grandes écoles d’ingénieurs, de commerce 
et de certaines universités françaises. 
L’objectif est de sensibiliser les leaders 
de demain aux avancées scientifiques, 
technologiques et entrepreneuriales. Il 
organise notamment des conférences 
sur des thématiques diverses en lien avec 
l’innovation responsable dans les écoles 
représentées ainsi que des voyages en 
Israël.

#HEALTHCARE
SnakeBot - Le robot serpent

Le Snakebot a été développé par le 
Professeur Alon Wolf, aujourd’hui Vice-
président des relations internationales, 
au sein du laboratoire de biorobotique et 
biomécanique du département de génie 
mécanique du Technion, qu’il dirige. 
Initialement, le robot serpent a été conçu 
pour application urbaine : il est capable de 
localiser et de sauver les survivants d’une 
catastrophe naturelle, grâce à sa capacité à 
se mouvoir dans les décombres. 

Deux ans plus tard, une version à visée médicale a été développée par l’entreprise 
Medrobotics, co-fondée par le Professeur Alon Wolf, avec les Professeurs Howie 
Choset (Carnegie Mellon University) et Marco Zenati (Harvard Medical School). Le 
robot chirurgical, fruit de leur collaboration, a été renommé Flex® Robotic System.  

NOS RÉALISATIONS
Quelques unes de...

« Afin de protéger la santé des visiteurs et des résidents du cam-
pus, et pour mener une vie aussi ‘normale’ que possible du-

rant la pandémie, il est nécessaire de briser rapidement la 
chaîne d’infection, grâce à une surveillance et un dia-

gnostic qui soient efficaces », a déclaré le professeur Uri 
Sivan, Président du Technion.
Le test Naor détecte rapidement - en moins d’une 
heure - le Covid-19 à partir d’un échantillon de salive. 
L’avantage de celui-ci est sa capacité à traiter des 
centaines d’échantillons en même temps. 

La technologie a été testée sur le terrain et développée 
en collaboration avec plusieurs institutions et chercheurs, 

dont le MAFAT (la branche R&D du Ministère Israélien de la 
Défense) et le Rambam Health Care Campus.

#COVID
NaorCov19

Le test "NaorCov19" utilisé au Technion a été 
développé en avril 2020 par la Professeure Naama 
Geva-Zatorsky, de la Faculté de médecine Ruth et 
Bruce Rappaport.

#AGRONOMIE
Aleph Farms

Aleph Farms se développe et propose une réponse efficace et innovante en faveur 
de la sécurité alimentaire. Cette technologie, développée dans les laboratoires du 
Technion par la Professeure Shulamit Levenberg, Doyenne de la Faculté d’ingénierie 
biomédicale du Technion, et co-fondatrice de la start-up, est basée sur un processus 
naturel de repousse et de construction du tissu musculaire de la vache.

Le Technion France souhaite prendre à son tour des mesures exceptionnelles en 
créant un fonds d’urgence. L’objectif principal de cette initiative est de débloquer 
rapidement et massivement des ressources financières pour renforcer les équipements 
d’apprentissage à distance et surtout, soutenir directement les étudiants. 

#ENVIRONNEMENT
 Catalyse

Notre planète comptera 10 milliards d’êtres 
humains en 2050. Il est urgent de développer 
des solutions pour protéger, nourrir et entretenir 
notre monde, pour assurer sa pérennité. 

Le Professeur Ilan Marek de la Faculté de Chimie 
du Technion et ses équipes, s’y attellent avec 
l’ouverture d’un centre de recherche dédié à la 
catalyse, vecteur clé du développement durable. 
Ce projet innovant, Technion Center for Sustainable 
Processes & Catalysis, a pour objet, dans une approche 
multidisciplinaire et appliquée aux enjeux industriels, de proposer des solutions 
concrètes et respectueuses de l’environnement pour l’optimisation des processus 
de production, grâce à la catalyse. La communauté scientifique qui se penche 
sur les problèmes de catalyse au sein du Technion se déploie majoritairement dans 
six domaines fondamentaux : catalyse homogène ; catalyse biologique ; catalyse 
hétérogène ; électrocatalyse ; photocatalyse et chimie computationnelle.
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#Businessdevelopment
Le Technion, un business model unique : de la

recherche fondamentale à la création de start-up

#Vision
Le Technion vise à favoriser le développement de 

connaissances en sciences et technologies en faveur 
des progrès de l’humanité. Cet engagement s’étend 

nécessairement à la protection de la planète et vise la 
pérennité de l’Homme

#Engagement
Le Technion France entend participer 

à la volonté commune de faire de demain 
un monde équitable et durable, grâce à la 

Technologie et à l’Innovation

4 100K 42 TECHNION  
Israel Institute Of Technology

Vers un monde équitable et durable

Le Technion France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utili-
té publique, permet à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avantages fiscaux 
relatifs à l’Impôt sur la Fortune Immobilière.  

Votre don est déductible de votre IFI à hauteur de 75 % de son montant.

Si votre IFI s’élève à 3 000 €, un don de 4 000 € ne vous revient finalement 
qu’à 1 000 € et votre impôt viendra soutenir la recherche scientifique 
et le progrès, causes qui vous sont chères. La réduction fiscale de l’IFI 
est limitée à 50 000 € par an, ce qui équivaut à un don de 66 667 € 
pour effacer totalement cet impôt et consacrer cette somme au 
financement concret de projets essentiels.

Pour ce qui concerne les dons en direction d’Israël, les avantages fiscaux offerts 
aux donateurs du Technion France s’inscrivent logiquement dans le cadre des dis-
positions fiscales et territoriales en vigueur en France et leur tracabilité est à disposition 
des donateurs.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 1 300 000 € 
au 1er janvier 2021. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immobiliers non affec-
tés à l’activité professionelle.

Vous avez jusqu’à la date limite de déclaration de l’IFI pour faire votre don. Celle-ci est la même 
que la date de déclaration de l’Impôt sur le Revenu :

Déclaration en ligne :  Départements 01 à 19 et résidents à l’étranger : mi Mai 2021 
  Départements 20 à 54 (y compris la Corse) : fin Mai 2021
  Départements 54 à 976 :  début Juin 2021
Déclaration papier :  Tous départements  mi Mai 2021

Si vous n’êtes pas assujetti à l’IFI,  votre don au Technion est déductible de l’Impôt sur le Revenu 
à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour les sociétés, la réduction d’impôts est de 60 % du montant du versement dans la limite de 
0,5 % du chiffre d’affaires.

UN IMPÔT UTILE 
Vers un monde équitable et durable

SOUTENIR LES PROJETS DU TECHNION

Je fais un don de :                                                         € € 

• Par chèque : à l’ordre de la Fondation France Israël, à adresser à :
 Association Technion France - 46 rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris
• Par internet : https://votredon.fondationfranceisrael.org/TechnionFrance
• Par téléphone : 01 40 70 13 28

• Par virement bancaire : FR76 1287 9000 0114 0209 6402 345

Reçu Cerfa sous 24 heures

DANS LE DOMAINE 
DE L’ENTREPRENEURIAT 

ET DE L’INNOVATION

LAURÉATS 
DU PRIX NOBEL

EMPLOIS GÉNÉRÉS 
EN ISRAEL DEPUIS SA 

CRÉATION

PARMI LES 72 START-UP 
ISRAÉLIENNES 

COTÉES AU NASDAQ

6e

LE TECHNION
LEADER MONDIAL DE L’INNOVATION

SOUTENEZ LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, MÉDICALE, TECHNOLOGIQUE, 
ENVIRONNEMENTALE ET LES START-UP DE
L’ÉCOSYSTÈME TECH ISRAÉLIEN. 

GRÂCE À VOTRE DON IFI

565
Facultés

57e

Université au monde

70 %
Des ingénieurs 

israéliens

20 Md$
Générés par an

42
Start-up au 

Nasdaq

3
Campus 

Israël - Chine - USA

114 000
Diplômés

60
Centres de recherche

Le Technion dispose d’un business model remarquable 
qui consiste à passer de la recherche fondamentale à 
la recherche appliquée pour aboutir dans la plupart des 
cas à la création de start-up.
Ce lien marqué entre l’innovation et l’entrepreneuriat est 
propre au Technion. 
L’esprit entrepreneurial est au cœur de la politique édu-
cative. En plus d’enseignements théoriques traditionnels, 
la mise en pratique des connaissances est encouragée 
grâce à des programmes spécifiques au sein desquels 
l’expérimentation est valorisée.
De nombreux laboratoires du Technion travaillent et col-
laborent avec des laboratoires en entreprises françaises.
Le Technion est la première université à s’être dotée d’un 
bureau de transfert de technologies.
Le T3 (Technion Technology Transfer) est l’entité qui fait le lien 
entre le monde scientifique du Technion et l’écosystème 
entrepreneurial, pour permettre l’introduction réussie 
d’une innovation sur le marché. 
‘‘The Drive’’ est un programme d’accélération du 
Technion d’une durée de neuf mois qui permet d’aider 
les start-up à répondre à leurs besoins en termes de vi-
sion, de réseau et de cadre de travail.

Mobility insight
Feelit
Metomotion
Regulus
RFISee
NanoSynex
BiotaX
Alephbot
UltrasenIC

Sont autant de jeunes 
pousses incubées par 
l’accélérateur du 
Technion, «The Drive».

L’ESSENCE DE L’INNOVATION : 
                du laboratoire à la start-up

#SUSTAINABLE
     1ère Journée Responsable

Une journée complète avec des 
interventions des chercheurs du 
Technion, des dirigeants et créateurs 
d’entreprises français, des leaders 
d’opinion, sur des thématiques 
majeures autour de l'Environnement, 
la Green finance et la Médecine 
intelligente et équitable.

Cet événement aura lieu au Hub Institute, 
un studio professionel d’enregistrement et 
sera retransmis en direct sur toutes les plate-
formes. Aussi, celui-ci sera disponible en re-
diffusion sur le site web : technionfrance.org

IFI 2021-23-02 ok.indd   2IFI 2021-23-02 ok.indd   2 23/03/2021   15:0223/03/2021   15:02


	p1 et 2
	p3p4
	p5p6
	p7p8



