
Learning Expedition  
en Israel



Chez BrainsWatt, nous savons que dans un 
environnement concurrentiel, l’innovation 
est la condition sine qua non pour rester 
dans la course. C’est pour inspirer le 
changement au se in des grandes 
entreprises que nous organisons pour nos 
clients des Learning Expeditions.  

Se plonger dans une autre culture de 
l’innovation permet de sortir de sa zone de 
confort et d'ouvrir les yeux sur le champ des 
possibles. C’est la raison pour laquelle nous 
organisons nos Learning Expeditions au coeur 
de la Silicon Valley Israélienne.

Pourquoi une 
Learning 
Expedition ?



Plongez au coeur de l’environnement 
d’innovation israélien à travers des 
visites culturelles, des rencontres avec 
des startups, incubateurs, fonds 
d’investissement, centres universitaires 
israéliens…

Israël Israël 
• Pays âgé d’à peine 60 ans 
• 20% des sociétés cotées au 

NASDAQ sont israéliennes 
• Valeur globale des sociétés 

58 milliards de dollars



5 raisons de 
rejoindre notre 
Learning 
Expédition

Découvrir le marché israélien et son 
potent ie l de cro issance pour le 
développement de votre activité. 

S’inspirer du model d’innovation des 
startups israéliennes pour améliorer vos 
méthodes de travail. 

Développer de nouveaux partenariats 
p o u r é l a rg i r v o t r e é c o s y s t è m e 
d’innovation. 

Découvrir des technologies avant-
gardistes afin de les intégrer dans votre 
organisation. 

Nourrir vos collaborateurs avec de 
nouvelles pratiques managériales et 
trouver des nouvelles solutions à travers 
l’innovation.
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Programme de 
notre Learning 
Expedition

Jour 1 - Visite de Jerusalem et incubateurs 

Jour 2 - Visite des incubateurs dans le 
désert du Neguev et de la Mer Morte 

Jour 3 - Rencontre avec des centres R&D 
d'entreprises américaines (Google, Cisco, 
Intel) 

Jour 4 - Découverte du Technion à Haifa 

Jour 5 & 6 (optionnel) - Sprint de co-
création avec startups israéliennes 



BrainsWatt créé 
un parcours 
personnalisé à 
vos besoins 

Biotechnologie Défense

Data High Tech

Cybersécurité FinTech & AssurTech



Option : 
Sprint de 
co-création

En 36 heures, l’objectif est de mobiliser, 
détecter, sélectionner et collaborer avec des 
startups israéliennes dans un lieu tenu 
secret.  

Vous allez pouvoir prototyper de nouveaux 
services avec des startups israéliennes en 
"mode sprint". 

BrainsWatt et ses partenaires israéliens 
identifieront en amont du sprint les startups 
israéliennes. 



Learning Expedition 

Pour vous, nous avons conçu une offre sur-
mesure répondant aux dates suivantes : 

Inscription ici 

Prochains départs : 
6 - 10 mai 
10 - 14 juin 
9 - 13 septembre 
2 - 6 décembre

https://www.learnex-israel.com/


BrainsWatt 
 Vos éclaireurs chez BrainsWatt : 

Jérémie Bohbot 
jeremie@brainswatt.fr 

Nicolas Beretti 
nicolas@brainswatt.fr 

BrainsWatt 
41 rue du Sentier 

75 002 Paris

mailto:jeremie@brainswatt.fr
mailto:nicolas@brainswatt.fr
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A propos de BrainsWatt

BrainsWatt est un jeune studio d’innovation créé en 2014. A travers son 
approche basée sur les 3 piliers de l'innovation - Inspiration, Idéation & 

Expérimentation, BrainsWatt aide les grandes entreprises, dont la taille et l'inertie 
sont autant un atout qu'une faiblesse, à comprendre mieux ce monde qui 

change pour pouvoir agir dessus et, in fine, ne plus le subir mais le construire. 


