Le Portail de l’Innovation
Startup Europe Israël se donne pour mission de faire connaitre les secrets de la
réussite de la Startup Nation.
Startup Europe Israël est un média francophone basé à Jérusalem proposant
des informations sur le miracle économique israélien et l’actualité
des startups israéliennes.
Startup Europe Israël a pour but de comprendre le métier de chaque startup, sa
technologie, de faire le "chiduch" (le lien) pour apporter aux différentes startup des
outils complémentaires.
Startup Europe Israël est né du constat suivant :
·

Les startups israéliennes restent mal connues dans la francophonie.

·
Les entreprises francophones aimeraient connaître
davantage les secrets de la Startup Nation mais cette information reste
difficile d’accès.
Nous proposons les services suivants :
Nous diffusons en français un magazine avec des textes, bannières, publireportages et vidéos sur l’actualité des startups ainsi qu'un annuaire des startups et
un guide.
-

Nous organisons aussi des mini salons High - Tech dans différentes catégories.

Michel Levy

Le Portail de l’Innovation
Bon de commande
Raison sociale :

Représentée par :

Adresse :

Boite postale :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site internet :

Magazine Startup Europe Israël
1 page ............................................................................................
2ème de couverture ..........................................................................
Panoramique - 2 pages ..................................................................
Publi-reportage ...............................................................................

(3 mois)
(3 mois)
(3 mois)
(3 mois)

1200 € HT
1800 € HT
2600 € HT
2600 € HT

(3 mois)
(1 an)

1800 € HT
780 € HT

Site internet
Bannière horizontale 728x90 pixels ................................................
Annuaire des startups France .........................................................

Newsletter (hebdomadaire)
Bannière supérieure 564x255 pixels .............................................
Bannière intermédiaire 564x74 pixels ...........................................

480 € HT
320 € HT

Clip Vidéo
Clip vidéo 3mn fourni par le client ..................................................
Clip vidéo 3mn à réaliser ................................................................

(1mois)
(1 mois)

1800 € HT
Sur devis

Observations :

A nous retourner par email : mlevy@startup-europe-israel.com ou par fax : +972(0)747146813

Signature :

