
Centre des congrès de Tel-Aviv, Israël

www.watec-israel.com

Organisateurs WATEC Israël:

Exposition et conférence sur les technologies de l’eau et le 
contrôle de l’environnement   

13-15 octobre 2015
Israël 2015



MESSAGE 
DES 
ORGANISATEURS

WATEC Israël est une exposition biennale se déroulant sur trois jours au Centre des congrès de Tel-Aviv (" Israel Trade 
Fairs & Convention Center") en Israël. Une conférence professionnelle se tient aux côtés de nombreux évènements et 
tables rondes professionnelles sur les questions de traitement de l’eau dans les diverses industries. L’exposition dispose 
de trois salles principales, dont l’une est consacrée à la présentation des start-ups israéliennes aux technologies les 
plus avancées.

Un Sommet CleanVest se tient la veille de l’évènement principal. Cette Conférence spéciale des investisseurs sera 
consacrée à la discussion des défis que doit relever la communauté des investisseurs dans les technologies de l’eau. Ce 
sera l’occasion de découvrir des technologies israéliennes nouvelles et innovantes. Le Sommet CleanVest s’avère une 
excellente occasion de rencontrer les entrepreneurs, les professionnels de l’eau, les investisseurs et les responsables 
gouvernementaux qui font partie de la communauté des éco-technologies. 

WATEC Israël est une occasion idéale de découvrir et de rencontrer des entreprises en pleine croissance dans les 
domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement, qui sont à la recherche de la combinaison de partenaires, 
d’investissement et de services professionnels qui catalysera leur développement.

Informations pour les visiteurs:

Chaque évènement WATEC Israël attire des milliers de professionnels de l’eau et des eaux usées du monde 
entier, y compris les catégories suivantes :
Responsables de systèmes de collecte        
Ingénieurs/chimistes/chercheurs en environnement 
Cadres dirigeants          
Régulateurs à tous les niveaux   
Fonctionnaires
Opérateur d’eau et de traitement des eaux usées, 
et bien d’autres. 

 
Comment s’y rendre:
En voiture/taxi : adresse : 101 Blvd Rokach 101, Tel Aviv 6121002
En train Chemins de fer israéliens, Gare de l’université, en face du Centre des congrès de Tel-Aviv.
En bus:  Egged - bus n° 521 | Dan- Bus n° 27, 28 | Metropoline - Bus N° 47, 48, 247

Heures d’ouverture de l’exposition 

Mardi 13 octobre 2015 10:00 - 18:00

Mercredi 14 octobre 2015 10:00 - 18:00

Jeudi 15 octobre 2015 10:00 - 16:00

Décideurs de haut niveau, chefs d’État
Consultants, Directeurs régionaux
Fabricants d’équipement et leurs représentants
Professionnels de l’eau et du traitement des eaux usées
Chercheurs des secteurs privé et universitaire
Responsable des services d’eau et de traitements des eaux usées
Étudiants



FAITS 
MARQUANTS 
DE WATEC 
ISRAËL 2013

" Antonio Tajani, vice-président de la Commission européenne et commissaire aux Industries 
et à l’Entrepreneuriat, prend la tête de " Mission pour la croissance " en Israël. " Mission pour la 
croissance "comprend 65 entreprises et organisations de l’UE qui assisteront à des réunions B2B à WATEC. Le 
vice-président Tajani rencontrera des ministres israéliens clés avec qui il signera des lettres d’intention pour 
établir les bases d’une future coopération bilatérale ".
Site internet du Service européen pour l’action extérieure, 17 octobre 2013

" Le Premier ministre adjoint de Goa, M. Francisco D’Souza s’est rendu en Israël à la tête d’une délégation 
commerciale soutenue par la Chambre de commerce de Goa, du 20 au 25 octobre 2013. Ils ont visité l’exposition 
WATEC et rencontré des entreprises israéliennes qui proposent des technologies de l’eau. Une délégation 
d’experts techniques et de hauts fonctionnaires des services de l’eau et des Autorités municipales indiennes 
s’est rendue en Israël pour une visite d’étude sur les technologies de l’eau/la gestion de l’eau sous l’égide de 
l’École d’administration indienne (Administrative Staff College of India). Ils ont également visité l’exposition 
WATEC 2013, de même que des représentants du secteur privé indien. "
Site internet de l’ambassade de l’Inde, 22 octobre 2013

" Visite en Israël de dix-sept cadres dirigeants du secteur de l’eau en Grande-Bretagne : une délégation de 
17 cadres dirigeants du secteur de l’eau en Grande-Bretagne  arrive en Israël cette semaine pour participer 
à WATEC, la Conférence-exposition biennale israélienne sur les technologies de l’eau, du 22 au 24 octobre. 
La délégation, qui sera l’une des plus importantes délégations internationales à WATEC, vient poursuivre le 
partenariat avec Israël dans le développement de solutions de pointe dans le domaine des technologies de 
l’eau dans leurs entreprises pour les marchés internationaux. Les sociétés représentées comprennent United 
Utilities, Arup, Bloomberg New Energy Finance, Unilever, South East Water, Britvic, Syrinix, et British 
Water ".
Réseau diplomatique israélien, ambassade d’Israël, Londres, 16 octobre 2013

" La Fédération des Chambres de commerce israéliennes a été heureuse d’accueillir la mission commerciale du gouverneur 
du Texas Rick Perry en Israël à l’automne 2013 et d’organiser des évènements à cette occasion, notamment le " Forum sur 
les investissements commerciaux au Texas " à Tel-Aviv, pour inciter les entreprises israéliennes à faire des affaires au Texas. 
Lors de la visite du gouverneur Perry à la Conférence-exposition israélienne sur les technologies de l’eau et le contrôle de 
l’environnement (WATEC) en 2013, La Fédération des chambres de commerce israéliennes et le Bureau du Gouverneur, 
commerce international et développement économique, ont organisé conjointement un « Forum sur les investissements 
commerciaux au Texas " où les élus, les responsables du développement économique et les décideurs venus de tout l’État 
ont rencontré plusieurs entreprises israéliennes à Tel-Aviv ".
Chambre de Commerce de Tel-Aviv & du Centre d’Israël, 15 octobre 2013



L’espace est attribué à réception d’un Contrat sur l’espace d’exposition signé. Un Contrat sur 
l’espace d’exposition rempli accompagné du paiement anticipé doit être envoyé par courrier/
faxé au directeur de l’exposition pour assurer la réservation de l’emplacement désiré. Les 
modifications de l’espace par les exposants pour s’adapter à leurs exigences spécifiques 
sont les bienvenues. Un plan de sol révisé sera inclus avec la confirmation de stand. Veuillez 
noter qu’un second choix d’emplacement doit être clairement indiqué sur le Formulaire de 
réservation pour l’exposition. La participation ne sera finalisée qu’après confirmation du 
paiement. Les stands sont attribués selon le principe du " premier arrivé, premier servi ".

PACK DE 
STANDS & 
ALLOCATION 
D’ESPACE

Frais d’inscription Stand construit Espace nu

Exposants israéliens 1 290 ILS
1232 ILS
per m²

1,070 ILS
per 1 m² 

Exposants étrangers  375 USD
356 USD
per m²

312 USD
per m²

Le stand équipé de base comprend : 
(Taille du stand : 9 m² min.)

   Murs blancs, montés dans une armature en aluminium,   
 hauteur de 250 cm 

   Enseigne avec le nom de l’entreprise et le numéro de stand   
 (en lettres standardisées)

   2 chaises en plastique, 1 table
   Un spot par 3 m², électricité et raccordement au secteur non  

 inclus
   Jusqu’à 20 m² : connexion monophasée, 16 ampères
   De 21 m² au 90 m² : connexion triphasée, 16 ampères
   Plus de 91 m² : connexion triphasée, 32 ampères
   Moquette
   Badges exposants (5 badges par surface de 9 m²)
   Pavillon sécurisé (de 18 heures à 9 heures)
   Profil de la société/du produit de 30 mots maximum dans le   

 Catalogue officiel de l’exposition 

Définition des espaces d’exposition :

L’" espace nu "/Îlot de présentation inclut :
(min 20 m² space area)

   Espace réservé par l’exposant
   Jusqu’à 20 m² : connexion monophasée, 16 ampères
   De 21 m² au 90 m² : connexion triphasée, 16 ampères
   Plus de 91 m² : connexion triphasée, 32 ampères
   Badges exposants (5 badges par surface de 9 m²)
   Pavillon sécurisé (de 18 heures à 9 heures)
   Profil de la société/du produit de 30 mots maximum dans le  

 Catalogue officiel de l’exposition 
   Remarque importante : les exposants qui ne disposent pas   

 d’un système de construction standard doivent présenter   
 leurs plans de construction au Responsable de l’exposition au  
 moins 4 semaines avant l’évènement.



WATEC
Attire les acheteurs ciblés
Rassemble les décideurs
Fournit des résultats
Les avantages pour les exposants incluent :
INSCRIPTION GRATUITE

 Description de l’entreprise dans le Catalogue officiel de l’exposition, qui sera distribué à tous les visiteurs  
 sur le site et utilisé comme outil de promotion à l’avenir par les attachés commerciaux israéliens à travers  
 le monde.

 Inscription de la société sur le site officiel de WATEC.

  SOUTIEN À LA PUBLICATION

 Services de relations publiques : une source complète et régulièrement mise à jour de nouvelles et  
 d’informations qui seront présentées à WATEC 2015, à la fois avant et pendant l’évènement.

 Publipostage massif par e-mail de l’ensemble de la base de données WATEC.

SOUTIEN PROMOTIONNEL

 Liste complète des coordonnées des visiteurs et des domaines d’intérêt de chaque visiteur.

 Ciblage des entreprises dans certains pays : l’Attaché commercial israélien pour votre pays fera tout son  
 possible pour faire venir à l’exposition les entreprises qui vous intéressent le plus.

ÉVÈNEMENTS RÉSEAUX

 Réseaux interentreprises

 Réception de bienvenue officielle 

 Évènements satellites et sociaux

 Séminaires professionnels

 Réunions programmées avec des délégations étrangères

 Conférence WATEC 

 Visites de site

OPPORTUNITÉS DE SPONSORING

 Nous travaillerons avec vous pour concevoir un pack sponsoring unique adapté aux objectifs marketing  
 actuels de votre société.

OPTIMISEZ VOTRE 
VISIBILITÉ À WATEC 
ISRAËL 2015



Maximisez vos avantages : organisez des rencontres en B2B 
avec des confrères d’ici et d’ailleurs !

WATEC Israël 2015 propose un forum extrêmement complet où les dirigeants, 
les universitaires, les investisseurs institutionnels, les sociétés de capital-
risque, les analystes, et autres experts du secteur de l’eau auront la possibilité 
de façonner les collaborations technologiques de demain.

WATEC Israël est l’occasion idéale de découvrir et de rencontrer différentes 
entreprises correspondant à vos attentes et qui cherchent une combinaison 
de partenaires, d’opportunités d’investissement et de services professionnels. 
Chance2Meet est un outil en ligne unique de mise en réseau qui vous donnera 
un accès direct aux profils des autres participants, et vous aidera à créer de 
nouvelles connexions et à organiser des réunions avant l’évènement et donc de 
tirer le meilleur profit de votre présence sur site.

i-Planner, notre logiciel en ligne gratuit, vous permet de pré-sélectionner et 
de gérer vos réunions, tout en vous présentant de manière à attirer l’attention 
des partenaires, des investisseurs et des collègues. Toutes les parties inscrites 
peuvent se connecter et organiser des réunions de présentation entre elles 
en fonction de leurs professions et de leurs centres d’intérêts personnels. 
Les réunions sont planifiées et inscrites dans un agenda personnel créé 
spécialement pour chacun des participants.

Ne vous laissez pas déborder par les innombrables cartes de visite et les 
réunions peu concluantes ; laissez nos services vous aider dans vos recherches 
pour profiter de l’énorme potentiel de réseautage que WATEC 2015 Israël a à 
offrir!

RENFORCEZ 
VOTRE RÉSEAU 
À WATEC 
ISRAËL 2015



 Découvrez les solutions aux problèmes liés à l’eau et à l’environnement   
 Recherchez des partenaires pour des projets et des entreprises commerciales   
 Trouvez les technologies qui permettront de répondre à vos problèmes les plus urgents
 Mettez-vous en valeur et renforcez l’image de votre marque
 Rencontrez des confrères, des fournisseurs de solutions, des clients potentiels, et    

 d’autres décideurs à l’échelle de la planète
 Faites progresser votre carrière grâce au réseautage et à l’éducation
 Tirez le meilleur parti de votre temps et économisez du temps et de l’argent en participant   

 à un seul forum dédié aux professionnels du secteur

ISRAËL INSPIRÉ PAR L’INNOVATION
Israël joue depuis longtemps un rôle majeur dans le domaine des éco-technologies, passant du statut 
de nation aux ressources limitées à celui d’acteur majeur de la durabilité mondiale. Le pays a su utiliser 
sa main-d’œuvre hautement qualifiée et sa vaste expérience dans l’industrie de la haute technologie 
pour développer un secteur de plus de 400 entreprises exclusivement dédiées à l’eau durable, à l’énergie 
durable et aux technologies environnementales.

Le secteur de l’eau bénéficie du soutien du programme national Israël New-Tech visant à promouvoir 
les technologies de l’eau et de l’énergie et dirigé par le Ministère de l’Économie. Par le biais de ce 
programme, l’Institut de l’exportation favorise l’industrie israélienne et lui permet de rester au premier 
plan  internationalen tant que leader et développeur de technologies nouvelles parmi les plus avancées.

Les besoins spécifiques en eau d’Israël ont contribué à de nombreuses réalisations 
importantes :

 Construction sur son territoire de plusieurs des plus grandes usines de dessalement par osmose inverse du  

 monde (Sorek et Hadera)

 Premier rang mondial dans l’utilisation de l’eau recyclée (plus de 80 % de la consommation agricole)

 L’un des systèmes les plus avancés au monde de traitement et de récupération des eaux usées 

 Un système de gestion intégrée unique de sources d’eau diverses

 Construction, exploitation et entretien d’un Aqueduc national unique en son genre

 Solutions avancées de qualité et sécurité de l’eau

 Solutions de sécurité intérieure dans le domaine de l’eau 

L’EXPÉRIENCE 
WATEC



www.watec-israel.com

Organisateurs WATEC Israël:

Soutien gouvernemental officiel:

Pour en savoir plus, veuillez contacter:

Kenes Exhibitions®

Centre des congrès de Tel-Aviv

Ariel Sharon 3, 4e étage, Or Yehuda 6.037.529, Israël.
Tél. : +972.74. 7457488, Fax : +972.74. 7457488
Rivka Chai  |  rchai@kenes-exhibitions.com

P.O. Box 21075, Tel Aviv 6121002, Israël
Tél. : + 972.3.6404641, Fax : +972.3. 6404660
Tamara Bernstein  |  tamara@fairs.co.il


