
La pandémie de Covid-19 pousse les chercheurs du Technion à envisager des solutions 
nouvelles. 
La pression humaine sur la biodiversité n’est pas étrangère au développement de nou-

Au niveau mondial, le Technion est l’Institut 
Technologique Israélien de référence dans 
les milieux scientifiques et technologiques. 
La vision du Technion est claire : favoriser 
les progrès de l’humanité.
 
Le Technion France, sa représentation en 
Europe francophone, se mobilise sur ces 
questions, et organise cette année une 
journée responsable, sur le thème : 

« Un monde en transition : santé, 
durabilité, finance responsable »

Cet évènement hybride (studio et 
digital)  réunira chercheurs du Technion, 
scientifiques, dirigeants et créateurs 
d’entreprises, leaders d’opinion français. 

Cette programmation originale explorera 
les avancées scientifiques, médicales, 
environnementales, en faveur de ce monde 
en transition.

du Technion France
La journée responsable

Vers un monde équitable et durable

19 mai 2021

« Un monde en transition : santé,
 durabilité, finance responsable »

Au Technion, 
santé humaine et durabilité sont les deux faces d’une 
même ambition : améliorer et préserver la vie humaine



iNTRODUCTiON - 9h30
Toutes les interventions seront suivies d’une session de Q&A

Jacques Lewiner Président du Technion France

Valérie Sabah CEO du Technion France
9h30 9h40



1. La PLaNETE TERRE a L’ERE DU SaUVETaGE - 9h50
A. Technion pour la planète - les innovations en faveur de l’environnement:

Le Technion a lancé cette année un nouveau centre de recherche innovant autour 
de la catalyse en faveur du développement durable et propose une approche des 
enjeux climatiques très pointue. Il mène des recherches dans divers domaines 
liés à l’énergie, à l’eau, au recyclage, aux matériaux renouvelables, à la santé 
environnementale. Les laboratoires sont particulièrement avancés en matière 
de production d’énergies propres à base d’hydrogène notamment.

Ilan Marek - Professeur à la Schulich Faculté de Chimie du Technion. Il est titulaire 
de la Chaire Académique « Sir Michael and Lady Sobell », membre de l’Académie 
des Sciences en France, et de l’Israel Academy of Sciences and Humanities

Une vision catalytique pour un monde durable

Gideon Grader - Professeur au département de Génie Chimique du Technion. 
Co-Fondateur de H2Pro. Les recherches du Professeur Grader portent sur la 
combustion de carburants non carbone et la génération d’hydrogène

H2Pro, start-up créée au Technion. H2Pro développe l’E-TAC, une technologie 
innovante permettant de produire de l’Hydrogène propre et sûr, en séparant, 
grâce à l’électricité, les molécules d’eau 

B. Autres initiatives, des acteurs du changement :
Des approches innovantes en matière de transition écologique ont fait leur 
apparition dans les mondes industriel et académique notamment.

Sylvie Ouziel - Présidente internationale d’Envision Digital, Directrice 
Générale de la région Asie-Pacifique, basée à Singapour. Ingénieure de 
l’Ecole Centrale Paris (ECP). Elle est également titulaire d’un Kellogg 
Executive MBA parrainé par Accenture

L’AIOT au service du net zéro carbone

10h10

10h30

9h50



Allon Zeitoun - Directeur Général de Naturalia

Premier distributeur alimentaire français certifié B Corp

11h15

Sylvie Guessab - Directrice du projet « L’Atelier des transitions » à 
CentraleSupélec. Professeur et Vice-Présidente du conseil d’administration 
de l’École 

L’Atelier des transitions est un hub offrant aux étudiants, enseignants-
chercheurs, décideurs publics et privés, associations, un espace de rencontre 
et de travail au service d’un développement responsable

11h40

Jean-Philippe Desbiolles - Après avoir dirigé l’industrie bancaire au niveau 
mondial pour IBM Watson Group à New-York, puis pendant 4 ans l’équipe de 
transformation des processus cognitifs en France. Jean-Philippe est aujourd’hui 
Global Vice Président AI & Data pour les services financiers (banque de détail, 
marché financier et assurance)

Le nouveau Mayflower IBM Autonomous Ship (MAS). Sans équipage à bord, il 
est le premier navire autonome de grande taille à traverser l’Atlantique en Mai 
2021. Ce bateau fonctionne entièrement à l’énergie verte et a pour missions la 
sécurité maritime, la surveillance des mammifères marins et l’étude des 
micro-plastiques

10h50



Tom Cohen de l’ESTP Paris et Berkeley University

Léa Amar de MINES ParisTech

Intervention des étudiants du Board of Students 
du Technion France

12h00



Si les différents acteurs des marchés financiers et du système bancaire global n’envisagent 
plus leurs activités en dehors de l’enjeu environnemental, c’est qu’ils ne s’y trompent pas; il 
s’agit bien du défi du siècle à venir, en termes économiques et sociaux. Si les questions de 
financement sont au cœur de l’économie réelle, ce changement de paradigme que constituent 
la finance verte et bleue (dédiée à la protection des océans) et les investissements dits 
« responsables » (dans le cadre des critères RSE, ISR, ESG), est une bonne nouvelle.

2. QUaND La FiNaNCE SE mET aU VERT... ET aU BLEU - 12h30

François Riahi – Directeur Général de Financière Lov chez Lov Group. Ancien 
Directeur Général de Natixis, membre du Directoire de BPCE, Président du 
conseil d’administration de Coface

Green Finance, une mutation du capitalisme pour répondre aux grands 
enjeux environnementaux

Pierre-Alix Binet - Responsable des programmes et du développement 
stratégique de Finance for Tomorrow, la branche de Paris Europlace en charge 
de la promotion de la Place de Paris et de l’industrie financière française à 
l’international. Finance for Tomorrow est lancé en juin 2017 pour faire de la 
finance verte et durable un moteur du développement de la Place de Paris

La finance de demain

Sébastien Delpont – Directeur de GreenFlex. Greenflex conçoit et accélère la 
mise en place de solutions visant l’excellence environnementale et sociétale 
afin d’amener ses clients sur une trajectoire de transformation vers un modèle 
réparateur : l’économie régénérative

La nouvelle taxonomie verte et ses enjeux

Yannick Ouaknine - Responsable de la recherche sur le développement 
durable à la Société Générale - Corporate & Investment Banking

La perception des marchés de capitaux de la thématique ESG, de la prise de 
conscience à l’intégration

12h40

13h00

13h20

14h00

13h45

Frédéric Joseph - Directeur général de We Do Good. We Do Good est la 
première plateforme française de crowdfunding en faveur de projets à impact

Changer la finance pour changer le monde



Oussama El Bouyousfi de Sorbonne Universités

Maayane Attias de l’Ecole Polytechnique

Intervention des étudiants du Board of Students 
du Technion France

14h30



3. EN ROUTE VERS UNE mEDECiNE iNTELLiGENTE ET EQUiTaBLE - 14h35
Assistée de l’intelligence artificielle et des technologies, la Santé est en 
pleine mutation. La crise du Covid remet au devant de la scène les défis 
cruciaux à relever, la recherche médicale connaît ses limites mais certaines 
de ces avancées sont révolutionnaires.

Florence Allouche - Fondatrice et Présidente de MyrPharm Advisors, Professeure 
à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Paris. Cofondatrice et ancienne 
Présidente de SparingVision. Docteure en Pharmacie, diplômée de HEC Paris et 
de Sciences-Po Paris, elle a travaillé dans l’industrie du diagnostic in vitro, puis 
a créé l’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qu’elle a dirigé pendant 16 ans

Transfert de technologies dans un monde médical en mutation 

Jacques Marescaux - Président et Fondateur de l’IRCAD (Institut de Recherche 
contre le Cancer de l’Appareil Digestif). Membre de l’Académie nationale de 
chirurgie et de l’Académie nationale de médecine

Implantation de l’IRCAD au Rwanda. Avec une ouverture prévue en 2021, outre 
la formation, l’IRCAD Africa aura aussi pour mission de participer à la recherche 
en chirurgie robotique et informatique

Alon Wolf - Professeur d’ingénierie mécanique et biomédicale et Vice-Président 
des relations extérieures et du développement des ressources

Santé Humaine : un des trois axes prioritaires du Technion
Des innovations en santé :
- Mains articulées, des mains prothétiques imprimées en 3D pour les enfants
- Scanner pour enfants sans radiations

14h40

15h00

15h20

Luc Soler -  Président de Visible Patient S.A.S.. Professeur associé à l’équipe 
de chirurgie digestive et endocrine du Professeur Mutter au sein de l’universi-
té de Strasbourg. Membre libre de l’Académie Nationale de Chirurgie

Accès pour tous à la médecine, au travers de l’exemple de la spin-off de 
l’IRCAD Visible Patient

15h40



Naama Geva-Zatorsky - Professeure à la Faculté de médecine Ruth et 
Bruce Rappaport du Technion

‘Naor Cov19’, un test rapide et révolutionnaire de détection du Covid-19, 
permettant de diminuer la vitesse de propagation du virus et de prévenir 
les chaînes d’infection

16h20

Avi Schroeder - Professeur agrégé permanent de génie chimique au Technion. 
Directeur du Laboratory for Targeted Drug Delivery and Personalized Medicine 
Technologies

Nanotechnologies au service de la recherche contre le cancer et des vaccins 
contre le Covid-19

15h55

16h40

Diane Abensur - Co-fondatrice et CEO de Nanosynex
Entrepreneuse franco-israélienne passionnée de biotechnologie, elle a obtenu un 
M.B.A au Technion, au cours duquel elle a repéré des opportunités de transfert 
de technologie. Elle est également titulaire d’un Master en gestion des affaires 
de l’EDHEC

Start-up Nanosynex, une réponse à la résistance des bactéries aux antibiotiques 

17h00

Claude Bertrand - Directeur Général de la Recherche et du Développement, 
Vice-Président Exécutif Recherche et Développement chez Servier. Il est 
titulaire d’un doctorat en Pharmacie, d’un DEA en Pharmacologie, d’un 
doctorat des Universités et d’un post-doctorat à l’Université de Californie

L’influence du digital et de l’intelligence artificielle dans le développement  
du médicament



Jérémy Hazan de Jacobs Technion-Cornell Institute

Eléna Wintz de Sup’Biotech

Intervention des étudiants du Board of 
Students du Technion France

17h20



CONCLUSiON - 17h30

Hervé Le Tellier Ecrivain et ancien Mathématicien 
Prix Goncourt 2020 pour L’anomalie

Accès à la connaissance, une question d’existence ? 

COCKTaiL ViP 18h20-20h

EVéNEmENT SPONSORiSé PaR

Vers un monde équitable et durable

Maurice Lévy, Président du conseil de surveillance de 
Publicis Groupe, Fondateur de l’Escalator

L’Escalator «On dit que l’ascenseur social est en 
panne. C’est pourquoi j’ai créé l’Escalator !»

17h35

17h50

EN PaRTENaRiaT aVEC 


