
Learning Expedition  
en Israel



Dans un env i ronnement concurrent ie l en 
mouvement permanent, nous sommes forcés de 
constater que l'innovation est la condition sine qua 
non pour rester dans la course. Favoriser l'inspiration 
au sein des grandes entreprises, dans le but 
d'innover est notre mission principale. L'organisation 
de learning expeditions pour nos clients est 
d'ailleurs un excellent moyen pour inspirer le 
changement au sein des grandes entreprises.  

En effet, se plonger dans une autre culture, faire 
appel à ses cinq sens et partir à la rencontre de 
l'autre permet de sortir de sa zone de confort et 
d'ouvrir les yeux sur le champs des possibles. C'est 
la raison pour laquelle BrainsWatt propose des 
learning expedition au coeur de la silicone valley 
israélienne.

Pourquoi une 
Learning Expedition ?



• Découvrir un nouveau marché étranger 

• Chercher des nouveaux partenaires 
commerciaux 

• Découvrir des technologies d'avant 
garde 

• Benchmark sur un secteur d'activité 
bien précis 

• Nourrir vos collaborateurs avec des 
nouvelles pratiques managériales 

• Familiariser vos équipes à des nouvelles 
méthodes de travail

Vos objectifs



Pourquoi Israël ?
Israël, un pays d'à peine plus de 60 ans et peuplé de seulement 7,1 million d'habitants, a généré une 
croissance économique telle qu'en 2015, 20% des sociétés étrangères cotées au NASDAQ  sont 
israéliennes. Israël est d’ailleurs classé, derrière la Chine, en deuxième position du classement des pays 
les plus présents sur le second marché américain. Par ailleurs, au mois de mai 2015, la valeur globale 
de ces compagnies israéliennes s’élève à 58 milliards de dollars, alors qu’elle ne dépassait pas les 40 
milliards de dollars en mai 2014 et les 29 milliards de dollars en mai 2013. 

Comment est-ce possible ? Répondre à cette question est bien l'objectif de cette learning expedition. 

A travers des visites culturelles et diverses rencontres avec des startups, agences de communication, 
incubateurs, et centres universitaires israéliens, nous allons explorer ce pays qui incarne la citation:  " De 
la contrainte née la créativité...".



Jour 1 - Visite de Jerusalem et incubateurs 

Jour 2 - Visite de la mer morte et incubateurs 
dans le désert du Neguev 

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

Jour 4 - Rencontre au Technion à Haifa 

Programme de notre 
Learning Expedition



Selon vos besoins, BrainsWatt met en 
place un parcours avec un focus 
particulier sur une des industries 

suivantes :  

• Industrie High-Tech 

• Industrie de Défense 

• Industrie Médicale 

• Industrie Agricole



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 des nouveaux 
services avec des startups israéliennes en 
"mode sprint". 

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



Feedbacks de nos explorateurs 

"Ces cinq jours en Israël ont été une incroyable bouffée d’oxygène et d’inspiration" 

"Je ne vous ai pas dit à quel point j’ai adoré cette expérience : ce que nous avons vu et appris, mais aussi nos échanges ...Et surtout 
cette immersion dans un mode de pensée et d’action si différent du nôtre, et en même temps si proche de ce que nous aimerions être" 

"Un merci  pour avoir imaginé et mis tout ceci sur pied : un travail considérable, une organisation parfaite, le sourire et la flexibilité en plus"
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