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#Businessdevelopment
Le Technion, un business model unique : de la

recherche fondamentale à la création de start-up.

#Vision
Le Technion favorise 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.

#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 France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utilité 
publique, permet à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avantages 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 3000 €, un don de 4000 € ne vous revient finalement qu’à 1000 
€ et votre impôt viendra soutenir la recherche scientifique et le progrès. 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.

En 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 dispo-
sitions fiscales et territoriales en vigueur en France et leur tracabilité est à disposition 
des donateurs.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 
1 300 000 € au 1er janvier 2022. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immobiliers non 
affectés à l’activité professionnelle.

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 :            jusqu’au 24 Mai 2022
                                       Départements 20 à 54 (y compris la Corse) :                   jusqu’au 31 Mai 2022
                                       Départements 55 à 976 :                                                       jusqu’au 8 Juin 2022
Déclaration papier :   Tous départements :                                                             jusqu’au 19 Mai 2022

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.

Le Technion France est habilité à recevoir des dons en titres. Le don en titre (actions, obligations, parts de 
SICAV ou de FCP) offre une réduction fiscale de 66% du montant du don et un effacement des plus-va-
lues latentes. Il est également habilité à recevoir legs, donations, ou contrats d’assurance vie.

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
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Le Technion dispose d’un business model remarquable qui 
consiste à passer 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 éduca-
tive. 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.
Le Technion est la première université à s’être dotée d’un bu-
reau 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 entre-
preneurial pour permettre l’introduction réussie d’une innova-
tion 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 ré-
pondre à leurs besoins en termes de vision, de réseau et de 
cadre de travail.

Mobility insight

Feelit

Metomotion

Regulus

RFISee

NanoSynex

BiotaX

Alephbot

UltrasenIC

Trellis

BeeHero

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

L’essence de l’innovation : 
                          du laboratoire à la start-up

#TECH&CO
BFM Business au Technion
Le Technion France a accueilli BFM   
Business sur le campus du Technion 
pour deux émissions exceptionnelles. 
Le tournage s’est déroulé au T-hub, 
incubateur de start-up du Technion. 

Vingt acteurs phares de la Tech israé-
lienne sont intervenus au micro du pré-
sentateur François Sorel. Les plateaux 
ont mis en lumière les pépites israé-
liennes (notamment Aleph Farms, Waze 
et Wix), laboratoires, start-up et alumni 
du Technion.
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DANS LE DOMAINE 
DE L’IA EN EUROPE

SOUTENEZ LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, MÉDICALE, TECHNOLOGIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET LES START-UP DE
L’ÉCOSYSTÈME TECH ISRAÉLIEN
GRÂCE À VOTRE DON

2 émissions Tech&Co de 
BFM Business ont été tour-
nées le 21 mars dernier sur 
le campus du Technion et 
diffusées les 21 et 22 mars.

TECHNION 
Israel Institute of Technology

Vers un monde équitable et durable



#ENVIRONMENT
Eliminer les polluants

Des chercheurs de la Faculté de Génie Civil et Environnemental ont réussi 
à éliminer de l’eau potable les composés chimiques organo-fluorés syn-
thétiques (PFAS), de dangereux polluants persistant dans l’environnement.

Une grande conférence autour des cryptomonnaies, des 
NFT et de la nouvelle économie décentralisée, a réuni des 
experts, autour d’une table ronde dans un théâtre, pour 
questionner ce nouveau phénomène. 

#METACONF
Metaverse : Une Nouvelle Réalité?

Un amphithéâtre plein a accueilli en février
la Metaconférence organisée par le Board 
of Students du Technion France, à l’Univer-
sité Paris Dauphine-PSL.

Les thèmes abordés - la souveraineté numé-
rique européenne, les dimensions affectives
et éthiques, la transformation économique, 
les avancées du Technion en matière de 
réalité virtuelle et augmentée - ont suscité 
l’intérêt de nombreux étudiants issus d’une 
cinquantaine de grandes écoles et univer-
sités, dont : Mines Paris Tech, ESCP, EM Lyon, 
ENSAE Paris, Sorbonne Université, Epitech, 
Sup’Biotech, Paris Saclay...

#HEALTHTECH
Personnaliser les traitements antibiotiques

Les chercheurs du Technion ont développé un algorithme permettant de person-
naliser le traitement des infections et de réduire de moitié le risque de résistance
aux antibiotiques.

Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre le groupe de re-
cherche du Professeur Roy Kishony de la Faculté de Biologie et de la Faculté 
d’Informatique Henry et Marilyn Taub du Technion, et les Professeurs Varda 
Shalev, Gabriel Chodick et Jacob Kuint du Centre de Recherche et d’Inno-
vation Maccabi KSM, dirigé par le Dr. Tal Patalon. 

« Nous voulions comprendre comment la résistance aux antibiotiques 
émerge au cours du traitement et trouver le moyen d’adapter le traitement 
antibiotique à chaque patient, non seulement pour qu’il corresponde à la 
sensibilité du patient à l’infection, mais aussi pour minimiser le risque de réci-
dive de l’infection et d’apparition d’une résistance au traitement », a décla-
ré le professeur Kishony. 

NOS RÉALISATIONS
Quelques unes de...

Le professeur Hossam Haick, du département Wolf-
son de Génie Chimique a créé un pansement 
intelligent sans suture qui lie la plaie, prévient 
l’infection et transmet des données relatives à 
l’état de la plaie directement aux ordinateurs 
des médecins. Le pansement sera capable de 

surveiller le processus de cicatrisation, de vérifier 
les changements de température, de pH,  de taux 

de glucose et d’envoyer des rapports aux appareils 
du personnel médical. Il libérera également des anti-

biotiques. 

#HEALTHTECH
Un pansement intelligent 

Un polymère antibactérien auto-cicatrisant 
pourrait remplacer la technique de la 

suture, pratiquée depuis 5000 ans.

#HEALTHTECH & NANOTECHNOLOGIES
Dans l’espace
L’astronaute israélien Eytan Stibbe emporte avec lui plusieurs projets du Tech-
nion pour son envol vers la Station Spatiale Internationale dans le cadre de 
la mission Rakia.

L’astronaute voyage avec la plus petite copie de la Bible - la nano Bible - 
conçue par Uri Sivan, Président du Technion, sur un support d’une taille équi-
valente à celle d’un grain de sucre.

#HEALTHTECH
Ralentir les maladies
neuro-dégénératives

#HEALTHTECH
Intelligence Artificielle

Le professeur émérite Moussa Youdim 
de la Faculté de Médecine Rappaport  
s’est vu décerner le Prix Israël 2022 pour les 
Sciences de la Vie pour ses recherches sur les 
maladies neurodégénératives. 

Le Technion et l’hôpital Rambam ont inauguré le premier Centre Universitaire 
israélien pour l’intelligence artificielle dans les soins de la santé qui révolution-
nera la prise de décision des médecins et les soins 
aux patients.

Le centre développera des outils qui aideront les 
médecins à choisir, en temps réel, le traitement 
adéquat pour un patient. Ces outils s’appuieront 
sur une analyse complexe de toutes les données 
médicales accumulées au fil des ans dans de 
vastes bases de données.

Le centre mènera initialement trois projets phares 
dans les domaines de la cardiologie, des soins in-
tensifs et des greffes de moelle osseuse. Dans une 
deuxième phase, le centre lancera de nouveaux 
projets de recherche conjoints Technion-Rambam.

D’autres expériences issues du Technion seront également testées : l’une 
provient d’Aleph Farms, une start-up spécialisée dans la conception de 
viande cellulaire. La technologie d’Aleph Farms a été développée par la 
Professeure Shulamit Levenberg, à la Faculté d’Ingénierie Biomédicale du 
Technion.

Des études ont démontré les risques sanitaires liés aux  
PFAS, notamment le cancer, les maladies cardiaques 
et hépatiques, les problèmes de fertilité, les anomalies 
congénitales et les dommages infligés au système im-
munitaire. La technologie du Dr. Adi Radian et du Dr. 
Samapti Kundu constitue une remarquable avancée en 
faveur de la préservation de la santé et de l’environne-
ment. 

#ENVIRONMENT
L’algue Ulva, nouvelle source d’énergie
L’étudiant doctorant Yaniv Shlosberg et le Professeur Noam Adir de la Faculté 
de Chimie ont développé une source d’énergie propre et renouvelable à partir 
de l’Algue Ulva, qui présente un intérêt supérieur aux énergies solaires. 

Le Professeur Youdim a inventé Azilect, le premier médicament atténuant les 
symptômes et ralentissant la maladie de Parkinson.

En octobre 2021, le Technion France a orga-
nisé son premier Tech Trip avec les étudiants 
du Board of Students.
L’objectif de ce voyage ? Faire découvrir 
aux étudiants des grandes écoles et univer-
sités françaises l’écosystème technologique 
israélien, riche et complexe, et poser les 
bases de futures coopérations. Une partie 
importante du voyage a été consacrée au 
rôle du Technion en tant qu’acteur principal 
du succès de cet écosystème exceptionnel.
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#ENVIRONMENT
Eliminer les polluants

Des chercheurs de la Faculté de Génie Civil et Environnemental ont réussi 
à éliminer de l’eau potable les composés chimiques organo-fluorés syn-
thétiques (PFAS), de dangereux polluants persistant dans l’environnement.

Une grande conférence autour des cryptomonnaies, des 
NFT et de la nouvelle économie décentralisée, a réuni des 
experts, autour d’une table ronde dans un théâtre, pour 
questionner ce nouveau phénomène. 

#METACONF
Metaverse : Une Nouvelle Réalité?

Un amphithéâtre plein a accueilli en février 
la Metaconférence organisée par le Board 
of Students du Technion France, à l’Univer-
sité Paris Dauphine-PSL.

Les thèmes abordés - la souveraineté numé-
rique européenne, les dimensions affectives 
et éthiques, la transformation économique, 
les avancées du Technion en matière de 
réalité virtuelle et augmentée - ont suscité 
l’intérêt de nombreux étudiants issus d’une 
cinquantaine de grandes écoles et univer-
sités, dont : Mines Paris Tech, ESCP, EM Lyon, 
ENSAE Paris, Sorbonne Université, Epitech, 
Sup’Biotech, Paris Saclay...

#HEALTHTECH
Personnaliser les traitements antibiotiques

Les chercheurs du Technion ont développé un algorithme permettant de person-
naliser le traitement des infections et de réduire de moitié le risque de résistance 
aux antibiotiques.

Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre le groupe de re-
cherche du Professeur Roy Kishony de la Faculté de Biologie et de la Faculté 
d’Informatique Henry et Marilyn Taub du Technion, et les Professeurs Varda 
Shalev, Gabriel Chodick et Jacob Kuint du Centre de Recherche et d’Inno-
vation Maccabi KSM, dirigé par le Dr. Tal Patalon. 

« Nous voulions comprendre comment la résistance aux antibiotiques 
émerge au cours du traitement et trouver le moyen d’adapter le traitement 
antibiotique à chaque patient, non seulement pour qu’il corresponde à la 
sensibilité du patient à l’infection, mais aussi pour minimiser le risque de réci-
dive de l’infection et d’apparition d’une résistance au traitement », a décla-
ré le professeur Kishony. 

NOS RÉALISATIONS
Quelques unes de...

Le professeur Hossam Haick, du département Wolf-
son de Génie Chimique a créé un pansement 
intelligent sans suture qui lie la plaie, prévient 
l’infection et transmet des données relatives à 
l’état de la plaie directement aux ordinateurs 
des médecins. Le pansement sera capable de 

surveiller le processus de cicatrisation, de vérifier 
les changements de température, de pH,  de taux 

de glucose et d’envoyer des rapports aux appareils 
du personnel médical. Il libérera également des anti-

biotiques. 

#HEALTHTECH
Un pansement intelligent  

Un polymère antibactérien auto-cicatrisant 
pourrait remplacer la technique de la 

suture, pratiquée depuis 5000 ans.

#HEALTHTECH & NANOTECHNOLOGIES
Dans l’espace
L’astronaute israélien Eytan Stibbe emporte avec lui plusieurs projets du Tech-
nion pour son envol vers la Station Spatiale Internationale dans le cadre de 
la mission Rakia.

L’astronaute voyage avec la plus petite copie de la Bible - la nano Bible - 
conçue par Uri Sivan, Président du Technion, sur un support d’une taille équi-
valente à celle d’un grain de sucre.

#HEALTHTECH
Ralentir les maladies 
neuro-dégénératives

#HEALTHTECH
Intelligence Artificielle

Le professeur émérite Moussa Youdim 
de la Faculté de Médecine Rappaport  
s’est vu décerner le Prix Israël 2022 pour les 
Sciences de la Vie pour ses recherches sur les 
maladies neurodégénératives. 

Le Technion et l’hôpital Rambam ont inauguré le premier Centre Universitaire 
israélien pour l’intelligence artificielle dans les soins de la santé qui révolution-
nera la prise de décision des médecins et les soins 
aux patients.

Le centre développera des outils qui aideront les 
médecins à choisir, en temps réel, le traitement 
adéquat pour un patient. Ces outils s’appuieront 
sur une analyse complexe de toutes les données 
médicales accumulées au fil des ans dans de 
vastes bases de données.

Le centre mènera initialement trois projets phares 
dans les domaines de la cardiologie, des soins in-
tensifs et des greffes de moelle osseuse. Dans une 
deuxième phase, le centre lancera de nouveaux 
projets de recherche conjoints Technion-Rambam.

D’autres expériences issues du Technion seront également testées : l’une 
provient d’Aleph Farms, une start-up spécialisée dans la conception de 
viande cellulaire. La technologie d’Aleph Farms a été développée par la 
Professeure Shulamit Levenberg, à la Faculté d’Ingénierie Biomédicale du 
Technion.

Des études ont démontré les risques sanitaires liés aux  
PFAS, notamment le cancer, les maladies cardiaques 
et hépatiques, les problèmes de fertilité, les anomalies 
congénitales et les dommages infligés au système im-
munitaire. La technologie du Dr. Adi Radian et du Dr. 
Samapti Kundu constitue une remarquable avancée en 
faveur de la préservation de la santé et de l’environne-
ment. 

#ENVIRONMENT
L’algue Ulva, nouvelle source d’énergie
L’étudiant doctorant Yaniv Shlosberg et le Professeur Noam Adir de la Faculté 
de Chimie ont développé une source d’énergie propre et renouvelable à partir 
de l’Algue Ulva, qui présente un intérêt supérieur aux énergies solaires. 

Le Professeur Youdim a inventé Azilect, le premier médicament atténuant les 
symptômes et ralentissant la maladie de Parkinson.

En octobre 2021, le Technion France a orga-
nisé son premier Tech Trip avec les étudiants 
du Board of Students.
L’objectif de ce voyage ? Faire découvrir 
aux étudiants des grandes écoles et univer-
sités françaises l’écosystème technologique 
israélien, riche et complexe, et poser les 
bases de futures coopérations. Une partie 
importante du voyage a été consacrée au 
rôle du Technion en tant qu’acteur principal 
du succès de cet écosystème exceptionnel.
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#Businessdevelopment
Le Technion, un business model unique : de la

recherche fondamentale à la création de start-up.

#Vision
Le Technion favorise 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.

#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.

4 100K 42
Le Technion France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utilité 
publique, permet à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avantages 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 3000 €, un don de 4000 € ne vous revient finalement qu’à 1000 
€ et votre impôt viendra soutenir la recherche scientifique et le progrès. 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.

En 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 dispo-
sitions fiscales et territoriales en vigueur en France et leur tracabilité est à disposition 
des donateurs.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 
1 300 000 € au 1er janvier 2022. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immobiliers non 
affectés à l’activité professionnelle.

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 :            jusqu’au 24 Mai 2022
                                       Départements 20 à 54 (y compris la Corse) :                   jusqu’au 31 Mai 2022
                                       Départements 55 à 976 :                                                       jusqu’au 8 Juin 2022
Déclaration papier :   Tous départements :                                                             jusqu’au 19 Mai 2022

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.

Le Technion France est habilité à recevoir des dons en titres. Le don en titre (actions, obligations, parts de 
SICAV ou de FCP) offre une réduction fiscale de 66% du montant du don et un effacement des plus-va-
lues latentes. Il est également habilité à recevoir legs, donations, ou contrats d’assurance vie.

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
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Le Technion dispose d’un business model remarquable qui 
consiste à passer 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 éduca-
tive. 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.
Le Technion est la première université à s’être dotée d’un bu-
reau 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 entre-
preneurial pour permettre l’introduction réussie d’une innova-
tion 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 ré-
pondre à leurs besoins en termes de vision, de réseau et de 
cadre de travail.

Mobility insight

Feelit

Metomotion

Regulus

RFISee

NanoSynex

BiotaX

Alephbot

UltrasenIC

Trellis

BeeHero

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

L’essence de l’innovation : 
                          du laboratoire à la start-up

#TECH&CO
BFM Business au Technion
Le Technion France a accueilli BFM   
Business sur le campus du Technion 
pour deux émissions exceptionnelles. 
Le tournage s’est déroulé au T-hub, 
incubateur de start-up du Technion. 

Vingt acteurs phares de la Tech israé-
lienne sont intervenus au micro du pré-
sentateur François Sorel. Les plateaux 
ont mis en lumière les pépites israé-
liennes (notamment Aleph Farms, Waze 
et Wix), laboratoires, start-up et alumni 
du Technion.

6e 1er

DANS LE DOMAINE 
DE L’IA EN EUROPE

SOUTENEZ LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, MÉDICALE, TECHNOLOGIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET LES START-UP DE
L’ÉCOSYSTÈME TECH ISRAÉLIEN
GRÂCE À VOTRE DON

2 émissions Tech&Co de 
BFM Business ont été tour-
nées le 21 mars dernier sur 
le campus du Technion et 
diffusées les 21 et 22 mars.

TECHNION 
Israel Institute of Technology

Vers un monde équitable et durable
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Le Technion France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utilité 
publique, permet à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avantages 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 3000 €, un don de 4000 € ne vous revient finalement qu’à 1000 
€ et votre impôt viendra soutenir la recherche scientifique et le progrès. 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.

En 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 dispo-
sitions fiscales et territoriales en vigueur en France et leur tracabilité est à disposition 
des donateurs.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 
1 300 000 € au 1er janvier 2022. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immobiliers non 
affectés à l’activité professionnelle.

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 :            jusqu’au 24 Mai 2022
                                       Départements 20 à 54 (y compris la Corse) :                   jusqu’au 31 Mai 2022
                                       Départements 55 à 976 :                                                       jusqu’au 8 Juin 2022
Déclaration papier :   Tous départements :                                                             jusqu’au 19 Mai 2022

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.

Le Technion France est habilité à recevoir des dons en titres. Le don en titre (actions, obligations, parts de 
SICAV ou de FCP) offre une réduction fiscale de 66% du montant du don et un effacement des plus-va-
lues latentes. Il est également habilité à recevoir legs, donations, ou contrats d’assurance vie.

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

DANS LE DOMAINE 
DE L’ENTREPRENEURIAT 

ET DE L’INNOVATION

LAURÉATS DU 
PRIX NOBEL

EMPLOIS GÉNÉRÉS 
EN ISRAËL DEPUIS SA 

CRÉATION

PARMI LES 72 START-UP 
ISRAÉLIENNES 

COTÉES AU NASDAQ

LE TECHNION
LEADER MONDIAL DE L’INNOVATION

565
Professeurs

Top 100
Des universités

 dans le monde

70 %
Des ingénieurs 

israéliens formés au 
Technion

20 Md$
Générés par an

42
Start-up au 

Nasdaq

3
Campus 

Israël - Chine - USA

114 000
Diplômés

60
Centres de recherche

Le Technion dispose d’un business model remarquable qui 
consiste à passer 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 éduca-
tive. 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.
Le Technion est la première université à s’être dotée d’un bu-
reau 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 entre-
preneurial pour permettre l’introduction réussie d’une innova-
tion 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 ré-
pondre à leurs besoins en termes de vision, de réseau et de 
cadre de travail.
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l’accélérateur du 
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L’essence de l’innovation : 
                          du laboratoire à la start-up

#TECH&CO
BFM Business au Technion
Le Technion France a accueilli BFM   
Business sur le campus du Technion 
pour deux émissions exceptionnelles. 
Le tournage s’est déroulé au T-hub, 
incubateur de start-up du Technion. 

Vingt acteurs phares de la Tech israé-
lienne sont intervenus au micro du pré-
sentateur François Sorel. Les plateaux 
ont mis en lumière les pépites israé-
liennes (notamment Aleph Farms, Waze 
et Wix), laboratoires, start-up et alumni 
du Technion.
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Le Technion France, en partenariat avec la Fondation France Israël, reconnue d’utilité 
publique, permet à ses soutiens et donateurs de bénéficier des avantages 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 3000 €, un don de 4000 € ne vous revient finalement qu’à 1000 
€ et votre impôt viendra soutenir la recherche scientifique et le progrès. 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.

En 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 dispo-
sitions fiscales et territoriales en vigueur en France et leur tracabilité est à disposition 
des donateurs.

Vous êtes redevable de l’IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 
1 300 000 € au 1er janvier 2022. L’assiette de taxation de l’IFI ne recouvre que les actifs immobiliers non 
affectés à l’activité professionnelle.

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 :            jusqu’au 24 Mai 2022
                                       Départements 20 à 54 (y compris la Corse) :                   jusqu’au 31 Mai 2022
                                       Départements 55 à 976 :                                                       jusqu’au 8 Juin 2022
Déclaration papier :   Tous départements :                                                             jusqu’au 19 Mai 2022

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.

Le Technion France est habilité à recevoir des dons en titres. Le don en titre (actions, obligations, parts de 
SICAV ou de FCP) offre une réduction fiscale de 66% du montant du don et un effacement des plus-va-
lues latentes. Il est également habilité à recevoir legs, donations, ou contrats d’assurance vie.

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
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Le Technion dispose d’un business model remarquable qui 
consiste à passer 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 éduca-
tive. 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.
Le Technion est la première université à s’être dotée d’un bu-
reau 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 entre-
preneurial pour permettre l’introduction réussie d’une innova-
tion 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 ré-
pondre à leurs besoins en termes de vision, de réseau et de 
cadre de travail.

Mobility insight

Feelit

Metomotion

Regulus

RFISee

NanoSynex

BiotaX

Alephbot

UltrasenIC

Trellis

BeeHero

GreenQ
Sont autant de jeunes 
pousses incubées par 

l’accélérateur du 
Technion, « The Drive ».

L’essence de l’innovation : 
                          du laboratoire à la start-up

#TECH&CO
BFM Business au Technion
Le Technion France a accueilli BFM   
Business sur le campus du Technion 
pour deux émissions exceptionnelles. 
Le tournage s’est déroulé au T-hub, 
incubateur de start-up du Technion. 

Vingt acteurs phares de la Tech israé-
lienne sont intervenus au micro du pré-
sentateur François Sorel. Les plateaux 
ont mis en lumière les pépites israé-
liennes (notamment Aleph Farms, Waze 
et Wix), laboratoires, start-up et alumni 
du Technion.

6e 1er

DANS LE DOMAINE 
DE L’IA EN EUROPE

SOUTENEZ LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, MÉDICALE, TECHNOLOGIQUE,
ENVIRONNEMENTALE ET LES START-UP DE
L’ÉCOSYSTÈME TECH ISRAÉLIEN
GRÂCE À VOTRE DON

2 émissions Tech&Co de 
BFM Business ont été tour-
nées le 21 mars dernier sur 
le campus du Technion et 
diffusées les 21 et 22 mars.

TECHNION 
Israel Institute of Technology

Vers un monde équitable et durable
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