
ISRAEL 
Groupe-Pays 

 
Mission 13-15 février 2018 
Composition prévisionnelle de la délégation de Cités Unies France : 
 

• Ville	de	Suresnes		
• Ville	de	Meudon			
• Ville	de	Nancy	
• Ville	d’Issy		
• Ville	de	Strasbourg	
• Ville	de	Toulouse	
• Cités	Unies	France	

Programme prévisionnel  

LUNDI 12 FEVRIER 

Arrivée des participants  

MARDI 13 FEVRIER 

Cette journée est entièrement dédiée à l’événement MUNIEXPO. 
Le programme de cette journée est en pièce jointe. 
Dans MUNIEXPO les participants pourront assister à des conférences, tables rondes et visiter les 
expositions (stand exposants). Le thème est celui de l’innovation (ciber sécurité et autres). 
Logistique : des navettes sont prévues par les organisateurs de l’hôtel au centre de 
conférences 
Déjeuner : offert par les organisateurs sur place 
Diner international de Gala à 17h (offert par les organisateurs)  
	
 

MERCREDI 14 FEVRIER 

Matin : Visite de Tel-Aviv des tous les participants au colloque et rencontre avec le maire. Visite 
des principales innovations soutenues par la ville de Tel-Aviv dans différents domaines. 

Après-midi : réunion de travail entre le groupe-pays Israël et le groupe-pays France d’ULAI. 
Deux sujets à l’odj : a) échange sur les innovations locales dans les villes (expérience française et 
expérience israélienne) ; b) démarrage de la préparation des assises (première rencontre du comité 
de préparation conjointe : choix des thématiques, calendrier,…).  

JEUDI 15 FEVRIER 

Journée dédiée aux visites de terrain dans différentes villes israéliennes pour explorer les 
innovations. A chaque participant sera demandé de s’inscrire à l’avance afin de choisir une visite. 

Rencontre avec l’ambassadeur de France à Tel-Aviv (rendez-vous en cours. Cette rencontre 
pourrait avoir lieu à un autre moment, cela dépendra des disponibilité de M. l’Ambassadeur).  

VENDREDI –SAMEDI-DIMANCHE 

Libre. Rencontre avec les partenaires, visites.  



Programme Prémiere journée  

 

 

SMART	CITY	CYBER	SECURITY	
	

Agenda	and	Speakers*	
	

Moderator	:	Yoav	Limor 
 
11:00:	Opening:			Mr.	Eli	Cohen	-	Minister	of	Economy	and	Industry		

	
 	
•	The	Utopic	Smart	City	-	A glimpse to the future with an up-to-date overview of 
smart solutions for smart cities 
 

Mr. Jonathan Reichental, Ph.D, CIO, City of Palo Alto, California 

Mr. Roy Zisapel  Co-Founder and CEO, Radware  

 

•	Smart	But	Vulnerable	-	What	can	go	wrong?	 Cyberterrorism threats - Is 
your city ready for the risk and challenges of the smart city? 
 

Mr. Menny Barzilay, co-founder and CEO of FortyTwo Global.  

Israel's  National Cyber Bureau  

Mr. Nir Lempert – CEO at C.Mer Industries. Former head of planning, head of the 
intelligence center and deputy commander of IDF 8200 unit 

 

Exclusive interview with Mr. Tamir Pardo, former Director of the "Mossad"  

 

13:00 -----------------------------------lunch ------------------------------- 

 

• "Live" Cyber-attack on a City – a real-time attack scenario  

• What can be done? Spotting potential problems… before they occur 

With Israel's CiO's organization 



 

 

 

 

Ms. Keren Elazari – Security researcher, public speaker, author and 
strategic analyst.  "The hacker culture" 

 

• Focus on Smart City Cyber Security Innovation. How Israel's tech experience 
can protect smart cities? 

Vision Talks – Israeli start up 5 min pitch 

 

17:00 – Muni World Cocktail:  with Mayors, startup companies and guest from all 
delegations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Subject to Changes 

 


