Paris le 23 Mai 2018,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Denis Chabaneix, Managing Partner d'Helix International, intervient aujourd'hui à la
rencontre Business France autour de l'innovation en Israël sur le panel sur les
complémentarités des écosystèmes d’innovation français et israélien
Connu comme la nation start-up, Israël est aujourd'hui le foyer d'un solide écosystème d'innovation composé de
start-ups, d'universités de premier plan, ainsi que d'accélérateurs, d'incubateurs et de laboratoires d'innovation
développés soit par des entreprises multinationales, soit par des entreprises locales, issues de diverses
industries.
Business France organise une journée, le 23 mai, spécifiquement dédiée à l'innovation en Israël et ciblant les
principales industries confrontées aux vagues d'innovation les plus fortes : Télécoms, Industrie, Transport,
FMCG, Art, Transformation numérique dans son ensemble, Alimentation, Santé et FinTech.
Compte tenu de son expérience dans les services financiers et à la lumière des récentes missions d'Helix
International, Denis Chabaneix est invité au panel FinTech parmi d'autres experts FinTech tels que Pascal Cagni
(Président de Business France, ex-Apple Europe CEO) et Bernard-Louis Roques (Co-fondateur d'ABN Amro
Capital France).
Cet événement est parrainé, entre autres, par la Chambre de Commerce Franco-Israélienne, le Ministère de
l'Economie et de l'Industrie, Orange et BPI France.
A propos d’Helix International :
Helix International est un cabinet de conseil stratégique et financier transfrontalier spécialisé dans les stratégies
de croissance : potentiel de croissance du cœur de métier, d'innovation, d'acquisition et de développement
international. Il conseille des entreprises de toutes tailles, des fonds d'investissement, des gouvernements et des
institutions financières.
Helix International opère dans le monde entier à partir de hubs à Pékin, Budapest, Casablanca, Dakar, Mumbai,
New York et Paris avec des équipes expérimentées avec des connaissances locales sous la direction de
partenaires et d’experts dans de nombreux secteurs du conseil (Bain, BCG), banques et fonds d'investissement.
En 2017, Helix International s’est établi à Tel Aviv avec un expert de l’innovation en Israël, Stéphane Ayache,
dans l’optique de faire profiter ses clients de l’écosystème technologique d’Israël avec de nombreuses possibilités
d’investissements dans des entreprises et start-ups technologiques de pointe. Notre équipe locale, accompagnée
de Florian Sabbag, Partner Innovation/Private Equity, oriente nos clients dans cet écosystème et identifie des
partenaires adaptés.
Notre approche a plusieurs volets :
• L’dentification des besoins de l’entreprise cliente en relation avec sa stratégie d’innovation
• L’organisation d’un field trip pour rencontrer des entreprises technologiques israéliennes, des labs, des
accélérateurs et des décideurs clefs sélectionnés selon les critères du client
Notre équipe a d’ores et déjà travaillé avec quelques grandes multinationales telles que Société générale, Total,
Covéa, FDJ, Danone, Bnp Paribas Cardif et obtenus des résultats concrets.
Pour plus d'information veuillez contacter :
Florian Sabbag
Partner
fs@helixinternational.co
www.helixinternational.co

Beijing – Budapest – Casablanca – Dakar – Mumbai – New York – Paris – Tel Aviv

