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Monter son
entreprise en Israël !

: Depuis 6 ans que vous êtes
responsable des nouveaux immigrants
à Mati Jérusalem, quelle est l'évolution
de votre activité jusqu’aujourd'hui ?
Yaniv Ben Yossef : De plus en plus de nouveaux immigrants lancent leur business
quand ils arrivent en Israël. En 2015, nous
en avons compté 600 à Jérusalem, ce qui
représente 20% de plus qu'en 2014, ainsi
que 75 prêts bancaires accordés.
: MATI Jérusalem aide les
nouveaux immigrants de différentes nationalités – Russes, Américains, Anglais… Selon vous, qu'est-ce qui différencie les Français ?
YBY : Les nouveaux immigrants de
France sont motivés par leur besoin de
stabilité financière dans ce nouveau pays.
Quelquefois, cette inquiétude les pousse à
se lancer de manière précipitée dans un
nouveau business sans prendre le temps
d'étudier l'environnement et le marché israélien. C'est pour cela que nous proposons du conseil et de l'accompagnement
pour éviter ce genre d'erreurs.
: Combien de temps après
leur arrivée en Israël conseillez-vous
aux nouveaux immigrants d'ouvrir leur
entreprise ?

■ Le ministère de l'Alyah et de l'Intégration subventionne des
organismes qui aident et accompagnent les olim entrepreneurs
dans leurs démarches pour monter ou développer un business.
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Yaniv Ben Yossef,
le responsable des Entrepreneurs Olim de MATI Jérusalem, pour
qu'il nous donne plus d'informations sur les services proposés,
et subventionnés par le gouvernement.
YBY : La majorité des nouveaux immigrants arrivent chez Mati dans leur 2e année après leur alyah. Mon conseil est de ne
s'inscrire qu'après avoir fini l'oulpan, car
même s’il est tentant d'envisager de faire
du business qu’avec des nouveaux immigrants qui parlent la même langue, il est
préférable de lancer son business en hébreu
pour atteindre les Israéliens qui représentent tout de même un marché beaucoup
plus important.
: Quels sont les secteurs d'activités qui sont plus porteurs dans le
marché israélien que vous conseilleriez
aux nouveaux immigrants ?
YBY : C'est difficile de mettre le doigt sur
un domaine en particulier… Mais je pense
qu'un entrepreneur qui saura apporter avec
lui les avantages de son pays d'origine tout
en l'adaptant à la "sauce israélienne" pour
apporter quelque chose de nouveau sur le
marché local aura plus de chance de réussir.
: Quels conseils donneriez-vous
aux entrepreneurs qui sont encore en
France, afin de mieux préparer leur alyah ?
YBY : En Israël, tout le monde fait partie
de la même grande famille. La meilleure
clé du succès en Israël est de créer son réseau de contacts personnels et profession-

nels. Les entrepreneurs qui souhaitent se
préparer à monter leur business en Israël
peuvent commencer à construire leur réseau depuis la France en parlant à d'autres
qui l'ont déjà fait sur les réseaux sociaux ou
dans les événements de networking. Renseignez-vous sur le marché israélien avant
votre venue et faites un voyage d'étude
pour rencontrer les acteurs principaux de
votre activité. « Israël est un endroit idéal
pour faire du business ! N'hésitez pas à venir recevoir les outils qui vous permettront
de monter un business qui aura toutes les
chances de réussir en Israël ». ●
NATHALIE GARSON

Consultante, agréée par le ministère
de l'Alyah et de l'Intégration.
nathalie.garson@
entreprendre-israel.com
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Tsahal au cœur du
consensus israélien
Malgré les débats politiques et les polémiques,
Tsahal conserve la première place dans le cœur des Israéliens,
qui sont heureux dans leur pays.
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ATI Jérusalem est une association à but non-lucratif fondée en 1991, avec pour
objectif de participer au développement de l'économie israélienne en proposant de l'aide
aux entrepreneurs qui veulent
ouvrir ou développer un business. Entre autres programmes
pour entrepreneurs, MATI propose des aides dédiées aux
nouveaux immigrants qui sont
en Israël depuis moins de 10 ans.
Ces aides comprennent du
conseil en stratégie et en marketing, un accompagnement
dans la préparation d'un business plan, un accès à des prêts
avec des conditions attractives,
des ateliers et des formations
professionnelles. Tous ces services sont gratuits pour l'entrepreneur et sont rendus dans la
langue maternelle des nouveaux immigrants.●
N.G.
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ersonne n'empêchera jamais les Israéliens de râler. C'est même un sport
national. Tout y passe, de la politique
à l'économie, en passant par la sécurité.
C'est bien simple : rien ne va. La vague de
violences de ces derniers mois, l'affaire du
soldat de Hébron qui a abattu un terroriste
au sol à l'issue d'une attaque au couteau divisent l'opinion. Le doute et le ras-le-bol se
seraient-ils emparés des Israéliens ?
Rien n'est moins sûr. Selon un sondage
publié par le site d'informations Walla à
l'occasion du 68e anniversaire de l'Indépendance, 85% des Israéliens se déclarent fiers
de leur Etat et ils sont autant à afficher leur
fierté de Tsahal et de l'ensemble des forces
de sécurité. Si le gouvernement n'obtient
que 35% d'opinions favorables, les Israéliens qui ne dédaignent pas la contradiction,
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se disent très majoritairement satisfaits de
leur vie. Le quotidien Haaretz qui s'est
amusé à collationner les données du Bureau
Central des Statistiques, a constaté que
85,5% des Israéliens sont heureux de leur
sort, soit 4% de plus qu'en 2003. Pourtant,
ils travaillent plus et gagnent moins que
dans les autres pays de l'OCDE. La culture
israélienne ne se porte pas si mal, puisqu'en
30 ans, le nombre de visiteurs dans les musées a été multiplié par 4, l'industrie cinématographique locale produit 2,5 fois plus
de films et l’on édite 3 fois plus de livres.
Et le taux de natalité est toujours au-dessus
des 2,5 enfants par famille. Il paraît que
c'est un signe d'optimisme. ●
PASCALE ZONSZAIN
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