
 

   

 

 

 
 

 

 
 

MISSION DECOUVERTE : 
Travailler avec la Banque de 
Commerce et de Développement 
de la mer Noire (BSTDB) 

Grèce - Thessalonique 
 

24 juin 2011 
 
 

 
 

. 
La BSTDB est un établissement financier international fondé par 11 pays d’une région de 
150 millions d’habitants :  
 
 
 
 

 l’Albanie, 
 l’Arménie, 
 l’Azerbaïdjan, 
 la Bulgarie, 
 la Géorgie, 
 la Grèce, 

 

 la Moldavie, 
 la Roumanie, 
 la Russie, 
 la Turquie 
 et l’Ukraine 

 

 
 
 
Avec un capital de 4,7 Mds USD, la Banque soutient le développement économique et 
la coopération régionale en accordant aux Etats membres et aux entreprises du secteur 
privé des crédits à des conditions avantageuses, pour des projets dans ses pays 
membres. 
 
Plus de 2 Mds USD ont déjà permis de financer 169 projets depuis 1999. 

 

 

 
Date limite d’inscription : 

 

1er juin 2011 
 

 
 

Pour la première fois UBIFRANCE organise une mission de découverte 
au siège de la Banque de Commerce et de Développement de la mer 

Noire (BSTDB), à Thessalonique en Grèce. 



 

  
Thessalonique 

 

LES POINTS FORTS DU MARCHE : 
 
La BSTDB participe au financement de projets structurants dans des secteurs très variés : 
 

 transport,  
 télécommunication,  
 industrie,  
 construction,  
 services financiers,  
 énergie, 
 gaz et pétrole,  
 tourisme,  
 agrobusiness, etc. 

 
Parmi les financements les plus récents on peut citer : la participation au projet de gazoduc 
transbalkanique (18 M€), l’expansion dans la  région de la société Alumil Milonas - leader grec 
de l’aluminium (20 M€), la construction d’un hôpital en Albanie (10 M€), l’aéroport d’Istanbul (29 
M€), la plateforme logistique de Kulon Yugros en Russie (9,68 M€), la modernisation de la 
centrale au lignite de Turceni en Roumanie (20 M€). 
 
Elle finance aussi bien le secteur public que le secteur privé. 

 
Elle aide à mobiliser les capitaux locaux. 

 
Elle travaille en collaboration avec d’autres institutions internationales de développement, les 
acteurs financiers nationaux et les agences de développement des Etats membres. 

 

UNE PRESTATION DE QUALITE POUR : 
 

Comprendre la place de la BSTDB dans le financement du développement des marchés de la 
mer Noire ; 
 
Acquérir une connaissance pragmatique de cette Banque : identité (pays membres, montants 
des engagements financiers, objectifs), zones géographiques et secteurs d’intervention, 
fonctionnement ; 

 
Découvrir les différents programmes de la banque et ses stratégies d’intervention (priorités 
sectorielles et géographiques, cycle du projet) ; 

 
Faire le point sur ses règles spécifiques d’appui au secteur privé, ses instruments de 
financement (lignes de crédit, prêts, capital-risque, garanties, fonds spéciaux, assistance 
technique, etc.) et ses procédures de passation de marché ; 

 
Nouer des contacts directs avec les responsables concernés par vos besoins de financement. 

 

 

ET DECROCHER DES CONTRATS 
 

 
L’INTÉRÊT DE LA MISSION DECOUVERTE DE LA BANQUE 
DE COMMERCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA MER 
NOIRE : 

Des exposés et des échanges pour disposer des clés de 
compréhension des activités et du fonctionnement de cette 
institution dédiée au développement du secteur privé. 

De précieux conseils pour maximiser vos chances de décrocher des 
contrats financés par cette banque régionale encore peu connue. 

 

 

Un moyen efficace pour :  
 

Se positionner en amont sur les marchés de 
la mer Noire. 
 

Bénéficier de conseils personnalisés. 
 

 
 



 

  

 

Bénéficiez avec nos forfaits des mesures d’accompagnement des entreprises mises  
en place par le Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur : 
 

Un meilleur subventionnement des projets proposés aux entreprises. 
 

Une aide forfaitaire aux frais de déplacement des entreprises (transport et hébergement*). 

* Pour les entreprises effectuant le déplacement depuis la France 
(un seul forfait déplacement par entreprise participante). 

 

NOS OFFRES ET TARIFS : 
 

FORFAIT 
VALEUR DE LA 
PRESTATION 

SUBVENTION DE 
L’ETAT (à déduire) 

AIDE FORFAITAIRE 
AU DEPLACEMENT 

(à déduire) 

 
SOMME A REGLER 

PAR 
L’ENTREPRISE 

 
 

 

+ Offre découverte d’un marché d’un coût initial de € HT proposé au tarif de € HT 
 

 
 

1425 € HT 155 € HT 400 € HT 870 € HT 

 
Cette offre comprend la participation aux événements repris dans le programme ci-après, le déjeuner, l’accompagnement par UBIFRANCE et le 
guide « L’essentiel d’un marché Grèce ».  
Elle ne comprend pas les frais de déplacement ni d’hébergement. Il n’y a pas facturation de TVA sur cette opération. 
 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
JEUDI 23 JUIN 2011 
 

18h30  
 

Accueil- Centre-ville de Thessalonique 

Présentation du marché grec et mise en réseau avec l’équipe de France de l’Export en Grèce 
(Consulat, Chambre de Commerce et d’Industrie Franco Hellénique, Mission Economique 
d’Athènes, etc.) 
 

20h00 - 22h00 Dîner avec des experts locaux 

 

VENDREDI 24 JUIN 2011 
 

8h30  
 

Session d’ouverture – accueil à la BSTDB 
Présentation des entreprises françaises 

  
9h30 
 

Présentation de la BSTDB 

Mission, actionnariat et ressources 
Organisation interne, organigramme 
Stratégie 2011-2014 
 

10h00 
 

Opérations, politiques et initiatives 

Domaines, critères et formes d’intervention (prêts, dons, garanties, etc.) 
Initiatives et partenariats : mobilisation de ressources additionnelles (ex. cofinancements ; partenaires 
internationaux et bilatéraux, banques commerciales, etc.) 
Fonds spéciaux (Technical assistance special funds : the Hellenic fund, the Austrian fund)  
 

10h45 
 

L’appui au secteur privé 

Stratégies, politiques et instruments (fonds de crédits garantis, fonds d’investissement, lignes de crédit 
et intermédiaires financiers, etc.) 
 

11h15 –11h30  
 

Pause 

11h30 
 

Description des actions de la BSTDB dans les 11 pays d’intervention et des projets à venir 

  

13h00 - 14h00  
 

Déjeuner-buffet avec les cadres de la Banque, en présence de M. Michel Bauza, Directeur pays, 

Mission économique Ubifrance-Grèce 
 

14h00 – 17h00 
 

17h-18h 

Entretiens individuels ciblés avec les experts de la BSTDB (deux par entreprise) 
 

Débriefing 

 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 
 

Crédit photos : © Fotolia.com 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

1er juin 2011 

Pour toute information 
complémentaire : 
 
Fouzia SEGUER 

Chef de Projet 
Service Organisations 
Internationales/Bailleurs de fonds 
Tél : 01.40.73.38.58 
Courriel : fouzia.seguer@ubifrance.fr 
 
Freddy MELLOUL 

Assistant 
Tél : 01.40.73.31.30 
Courriel : freddy.melloul@ubifrance.fr 
 

POINT PAYS ROUMANIE, 
France - Paris – 7 avril 2011 
 
RENCONTRES AVEC LES ACHETEURS DES 
NATIONS UNIES (HCR, OMS, CICR, UNOG), GENEVE, 
Suisse - Genève - 16 et 17 juin 2011 

 
LA BEI PEUT FINANCER VOS INVESTISSEMENTS, 
Novembre 2011 
 
COMMENT REPONDRE A UN APPEL D’OFFRES EN 
RUSSIE, 

France - Paris - 24 et 25 novembre 2011 
 
LES FINANCEMENTS EUROPEENS DANS LE 
SECTEUR DE L’ENERGIE,  
Belgique - Bruxelles - Novembre 2011 
 
 
 

 

LES AIDES A L’EXPORT : 
 

De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous accompagner 
dans vos projets internationaux. 
 

Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles, 
rendez-vous sur www.ubifrance.fr 

 

 
INSCRIPTION : 
 
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 

Votre engagement de participation joint à cette plaquette. 
 

Votre profil de société. 
 

Votre règlement. 
 
 
 
 


