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Cession de la technologie de Mobileye qui équipera 8
millions de véhicules
L’entreprise israélienne Mobileye a vendu sa technologie pour les voitures sans
chauffeur à un constructeur européen dont le nom n’a pas été divulgué. Il est prévu
que 8 millions de véhicules seront équipés avec le programme d’assistance à la
conduite. Il s’agit du plus gros contrat jamais passé avec l’ex-start up rachetée
l’année dernière par Intel pour la somme faramineuse de 15,3 milliards de dollars.
Mobileye, dont le siège se trouve à Jérusalem, développe des chips pour caméras et
autres auxiliaires d’assistance à la conduite. En janvier, Intel et Mobileye avaient
présenté leur première voiture sans chauffeur équipée de 12 caméras et senseurs.
Parallèlement à cette option, les technologies de Mobileye peuvent être utilisées
pour la prévention d’accidents.
Le professeur Amnon Shashua, co-fondateur et PDG de Mobileye, a déclaré qu’au
cours des mois précédents l’entreprise a commencé à tester les véhicules sur les
voies rapides autour de Jérusalem. Il a précisé que 27 millions de voitures disposant
de systèmes d’assistance sont actuellement en circulation, 70 pour cent d’entre
elles utilisant la technologie de Mobileye.

Les PDG de Mobileye et d’Intel présentant l’un
des modèles sans conducteur développé
conjointement par les deux firmes (photo :
Facebook Mobileye)
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Autres informations :
Mobileye collabore avec un constructeur automobile (en anglais), Reuters
https://www.reuters.com/article/us-israel-tech-intel-mobileyeexclusive/exclusive-intels-mobileye-gets-self-driving-tech-deal-for-8-millioncars-idUSKCN1II0K7

Le Crédit Suisse investit des millions dans des sociétés
israéliennes
Le Crédit Suisse, une banque helvétique d’investissements, et la société financière
israélienne aMoon ont fait savoir qu’ils avaient noué un partenariat stratégique. Le
Crédit Suisse va investir 250 millions de dollars dans un fonds pour les entreprises
technologiques actives dans le domaine de la santé et des sciences de la vie.
Grâce à cette coopération, les clients du groupe bénéficieront d’une exclusivité en
matière d’investissement dans des sociétés à un stade moyen ou avancé de
développement. Ces sociétés sises tant en Israël qu’aux Etats-Unis ou en Europe
seront spécialisées notamment dans les domaines de la santé numérique, des
appareils médicaux et de la biopharma.
„Il est vital que des entreprises révolutionnaires qui travaillent sur certains des
problèmes cruciaux dans le secteur de la santé aient accès aux capitaux et aux
liquidités dont elles ont besoin“ a déclaré Michel Degen, Président du directoire du
Crédit Suisse Asset Management pour expliquer cette coopération.

Les smartphones jouent également un rôle toujours plus important dans le domaine de la santé
numérique (photo : Pixabay)
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Autres informations :
Le Crédit Suisse investit en Israël (en anglais), Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/credit-suisse-to-pump-250-million-into-israelihealth-tech-venture-fund-amoon/

Israël est en passe de devenir un paradis pour les
fromageophiles
Il y a peu encore, le rayon fromages dans les supermarchés était plutôt maigre. Les
Israéliens appréciaient surtout le cottage, les pâtes à tartiner, le labaneh (une sorte
de yaourt) et dans une moindre mesure la féta. Les choses ont bien changé. Depuis
un certain temps, les fermes proposant une grande variété de fromages ‘poussent
comme des champignons’. Dans le Néguev mais également en Galilée ou autour de
Jérusalem on trouve de plus en plus de fermes dont les exploitants fabriquent euxmêmes leurs fromages, proposant des grands classiques comme le labaneh mais
également des variétés encore peu connues en Israël comme des fromages à pâte
dure parfumés à la truffe. Les fermiers sont nombreux à avoir appris le métier dans
des pays réputés pour leurs fromages comme la Suisse et la France. D’ailleurs,
l’afflux d’émigrants en provenance de France a également conduit à une
augmentation notable du nombre de variétés proposées. Le seul hic est le prix qui
reste prohibitif. Pour 100 grammes d’un bon fromage à pâte dure, il faut débourser
entre 21 et 25 shekels (environ 5 et 6 euros, 6 et 7 CHF).

Un nombre croissant de fromageries s’installent dans le désert du Néguev (photo : KHC).

Vos dons permettent la publication hebdomadaire d’ENTRE LES LIGNES. Nous espérons
vous compter bientôt parmi nos bienfaiteurs et nous permettons de vous indiquer nos
coordonnées bancaires : IBAN: CH82 0873 1544 3516 4200 1- titulaire du compte –
AMUTA, CH-8702 Zollikon Banque: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3,
CH-8730 Uznach - SWIFT/BIC: LINSCH23XXX

Autres informations :
Le fromage a le vent en poupe (en anglais), Israel21c
https://www.israel21c.org/for-the-love-of-the-cheese/

Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv et pour
WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante et comme
auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
Yves.darmon@israel-suisse.org.il

Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des sujets
passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs, ce service vous
propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les secteurs suivants : arts
et culture, sciences et recherche, santé et médecine, économie et finance, énergie et
environnement, société et divers. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches
et leur fournit des compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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