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SOUTENEZ LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, MÉDICALE, TECHNOLOGIQUE, 

ENVIRONNEMENTALE ET LES START-UP DE
L’ÉCOSYSTÈME TECH ISRAÉLIEN,  

GRÂCE À VOTRE DON IFI

Le Technion, un fleuron au plan mondial de l’inno-
vation scientifique et technologique.

Le Technion, institut technologique de réfé-
rence, joue un rôle essentiel pour l’avancée 
scientifique, en Israël et dans le monde. Véritable 

MIT du Moyen-Orient, le Technion s’est affirmé 
comme un acteur essentiel de la Start-up Nation, 

en faveur de l’Education, l’Excellence, l’Innovation,  
le développement de la science pour le progrès de 

l’humanité. 

Université centenaire, le Technion propose plus de 100 
programmes d’études et ses diplômés occupent des postes de premier plan au 
niveau international.

LE TECHNION FRANCE

Le Technion France est la représentation française du Technion - Israel Institute 
of Technology.

Notre mission
Valoriser et promouvoir le Technion dans les domaines scientifique, techno-
logique, académique et entrepreneurial en France et en Europe francophone. 

Notre objectif
Developper les collaborations, synergies et connexions entre les deux écosys-
tèmes, français et israélien.



Le Technion France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utilité 
publique, permet dorénavant à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avan-
tages 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 finale-
ment qu’à 1 000 € et votre impôt viendra soutenir la recherche scien-
tifique 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 dispositions 
fiscales et territoriales en vigueur en France.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 
1 300 000 € au 1er janvier 2020. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immo-
biliers non affectés 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 : 4 juin 2020 
  Départements 20 à 54 (y compris la Corse) : 8 juin 2020
  Départements 54 à 976 :  11 juin 2020
Déclaration papier :  Tous départements  12 juin 2020

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



#SUSTAINABLE
ALEPH FARMS

Une méthode révolutionnaire, développée par la Professeure Shulamit Levenberg, Doyenne 
de la Faculté de génie biomédical du Technion, et par la start-up israélienne Aleph Farms, 
dirigée par Didier Toubia, permet de créer un steak à partir de cellules souches bovines, en 
cultivant in vitro des tissus de viande pendant trois à quatre semaines.   

Le steak, cultivé en laboratoire, est une 
reproduction d’un morceau de viande que l’on 
prélèverait directement sur l’animal, puisqu’il 
présente la même structure et la même 
composition.

Aleph Farms est la première start-up au monde à 
avoir créé un steak de viande à partir de cellules-
souches. Le résultat est quasi-identique à un 
morceau de viande classique. 

NOS RÉALISATIONS
Quelques unes de...

Il utilise des cellules souches modifiées capables d’identifier la tumeur, de se lier à elle 
et d’injecter le principe actif dans les cellules tumorales. 

La méthode NanoGhost, développée par la Professeure Marcelle Machluf de 
la Faculté de biotechnologie et de génie alimentaire, permet d’administrer 

différents médicaments, que les cellules souches modifiées sont capables 
de libérer uniquement dans les tumeurs, sans affecter les tissus environ-
nants, et donc en préservant le patient d’effets secondaires collatéraux.

A ce stade, les ‘‘nano fantômes’’ se sont révélés efficaces en laboratoire 
sur les petits carcinomes pulmonaires, ainsi que sur les gliomes (tumeurs 
provenant des cellules de soutien du cerveau), et les tumeurs cancéreuses 

de la prostate et du pancréas.

Il s’agit du seul système d'administration de médicaments de ce type 
au monde. 

#HEALTHCARE
NANOGHOST

Le système breveté NanoGhost offre un moyen 
d’administration de médicaments anticancéreux ciblé, 
qui augmente l’efficacité du traitement, et constitue 
ainsi une avancée décisive dans la lutte contre le cancer. 



#HEALTHCARE
PATCH MAYA

Le Professeur Eyal Zussman qui dirige le 
laboratoire de nano-ingénierie à la Faculté de 
génie mécanique, a développé, en partenariat 
avec le Ministère de la Défense, un autocollant 
composé de nano fibres, capable de neutraliser 
les nanoparticules du virus présentes dans l’air.
Le patch se fixe au masque chirurgical et constitue ainsi 
une protection supplémentaire pour le corps médical, 
en première ligne de cette pandémie.
Le Patch Maya, en phase de commercialisation, est 
d’ores et déjà utilisé en milieu hospitalier en Israël.

#HEALTHCARE
SNIFFPHONE

Développé par le Professeur 
Hossam Haick, Sniffphone 
est capable de détecter, lors 
d’un simple test mesurant 
l’expiration, la présence 
de marqueurs chimiques 
caractéristiques du cancer 
dans le souffle de l’individu. 
Il permet ainsi de dépister 
certains types de cancers 
difficiles à diagnostiquer à 
des stades précoces, avec 
un test peu coûteux et non-
invasif. Le projet SniffPhone 
a reçu le Prix de l’innovation 
2018  lors du Forum européen 
des composants et systèmes 
électroniques.

Le projet SniffPhone est financé dans le cadre du programme 
« Horizon 2020 » de l'Union Européenne. 

Il mobilise, pour son développement, 9 équipes de recherche 
dans 6 pays du monde, unies pour optimiser l’ergonomie,  
le fonctionnement et l’efficacité de l’appareil révolutionnaire de  
dépistage du cancer. 

Covid-19



#HEALTHCARE
      LIFT

Le Docteur Yan Ostrovski et le Professeur Josué Sznitman, de 
la Faculté de génie biomédical du Technion, ont développé une 
méthode innovante qui pourrait considérablement améliorer 
l’efficacité des médicaments existants pour traiter le syndrome de 
détresse respiratoire aiguë (SDRA), caractéristique des cas graves 
du coronavirus. 

La technologie en instance de brevet, connue sous 

le nom de Liquid Foam Therapy (LIFT), est destinée à 

administrer le surfactant (liquide qui recouvre la sur-

face des alvéoles dans les poumons, permettant un 

fonctionnement pulmonaire normal et qui est endom-

magé lors d’un SDRA) de manière homogène dans les 

poumons, à fortes doses. Suite à des résultats encou-

rageants, les recherches autour de cette technologie 

sont accélérées, en raison de la pandémie.

#SUSTAINABLE
     H2PRO
Les Professeurs Avner Rothschild, du 
Département de science et génie des 
matériaux, ainsi que le Professeur Gideon 
Grader, de la Faculté de génie chimique, 
ont développé une technologie innovante 
de production d’hydrogène à partir de 
l’eau. 

La méthode est propre, peu coûteuse, et rapide. Elle 
optimise la production d’hydrogène, atteignant  une 
efficacité énergétique sans précédent de 98,7 %. 
Les enjeux d’une telle innovation sont importants, 
car l’hydrogène est au cœur de la révolution éner-
gétique : lorsqu’il est produit à partir de ressources 
renouvelables, comme avec ce système qui l’extrait 
de l’eau, il constitue une alternative de premier 
plan, notamment pour fournir de l’électricité. Sur la 
base de cette technologie, les chercheurs ont créé 
la start-up H2PRO, en charge du développement 
commercial du produit.

Covid-19



#SUSTAINABLE
     HTOALL
HtoAll est un système breveté de production d’eau 
à partir de l'air, autonome et portatif, s’adaptant à 
toutes les conditions environnementales et qui peut 
par conséquent fournir de l’eau potable à tous les 
citoyens du monde. 

Développé par les Professeurs David Broday et Eran Friedler, de la 
Faculté de génie civil et environnemental, il permet d’approvisionner 
en eau les communautés isolées, ne disposant pas de source d’eau 
externe. Il s’agit de la première technologie de ce type au monde. La 

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

Mobility insight
Feelit
Metomotion
Regulus
GreenQ
NanoSynex
Civdrone
Alephbot
My FavorEats... 

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

Le Technion dispose d’un business model remarquable qui consiste à pas-
ser 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 éducative. 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 collaborent 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 vision, de réseau et de cadre de travail.

#TechnionDNA : Le réflexe entrepreneurial

vapeur d’eau est 
extraite à l’aide d’un 
dessiccateur, duquel on 
retire l’humidité qui, refroidie, est condensée en eau. 
L’efficacité énergétique de HtoAll distingue le système 
des technologies existantes. La plateforme permet 
également d’éliminer les polluants et de tuer les bacté-
ries, et délivre ainsi une eau saine. La machine HtoAll  
est en cours de commercialisation via la start-up du  
même nom.



ASSOCIATION TECHNION FRANCE
46, Rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris

Tél.: +33 (0)1 40 70 13 28 
valerie.sabah@technionfrance.orgwww.technionfrance.org 

#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
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LE TECHNION
LEADER MONDIAL DE L’INNOVATION
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