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Actualité Europe Sud-Est  
Février 2016, les équipes de Business France vous 
présentent les opportunités ! 

 

 

  

  A LA UNE     

 

Rencontres acheteurs confiance numérique, jusqu’au 9 décembre 2016 en savoir plus 

L’hôtellerie et le bien-être en Grèce, aperçu Europe du Sud Est 2016 – Dossier thématique en savoir plus 
 

   

 
 

 

  

  INDUSTRIES & CLEAN TECH 
 

  

 

ACTUALITE  
Bulgarie : Bulgartransgaz réalisera de nouveaux projets dans le système gazier  Lire la suite 

La centrale nucléaire de Kolzoduy a obtenu sa licence d’exploitation pour le site de stockage des déchets 

radioactifs  Lire la suite 
Grèce : Appel d’offres  pour le métro d’Athènes lire la suite 

Energie photovoltaïque lire la suite 
Total soumissionne pour l’exploration pétrolière en Grèce lire la suite 
Accord des Pétroles helléniques avec la Compagnie nationale du Pétrole d'Iran lire la suite 

Serbie : 140 M EUR prévus en 2016 pour la modernisation et la maintenance de Kolubara  Lire la suite 

Subvention de 26,5 M EUR octroyés par le gouvernement à 7 nouveaux investisseurs  Lire la suite 

Investissement de 3,5 M EUR prévu pour l’élargissement de la décharge à Vranje  Lire la suite 

EVENEMENT 

Rencontres acheteurs "Gazoducs / Interconnexions transfrontalières / Modernisation des infrastructures gazières" - 
Roumanie et Bulgarie / 24-27 mai 2016  En savoir plus 
Mission découverte dans le secteur de l’eau à Zagreb, Croatie contactez-nous 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous !  

 
 

   

 
 

 

  

  TECH & SERVICES     

 

ACTUALITE  
Bulgarie : Appel d'offre pour une concession de vélos à Sofia - Lire la suite 

Des fonds européens pour développer la R&D - Lire la suite 
Grèce : Wi-Fi gratuit pour 31 hôpitaux Lire la suite 
Interconnexion des bases de données du secteur public Lire la suite 
EVENEMENTS 

Rencontres acheteurs confiance numérique, à partir du 28 mars 2016 en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

   

 
 

 

  

  ART DE VIVRE ET SANTE     

 

ACTUALITE 
Bulgarie : Progression des exportations pour IKEA - Lire la suite 
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Nouveau centre logistique de Jysk - Lire la suite 
27% de croissance des ventes de H&M, en 2015 - Lire la suite 
Elargissement de la production de chaussures orthopédiques pour enfants - Lire la suite 
Chypre : CPO obtient le contrôle total du distributeur chypriote de Pfizer lire la suite  

Le tourisme sportif à Chypre prend une longueur d’avance sur ses résultats 2016 lire la suite  
Prévision de 2,9M de touristes en 2016 à Chypre lire la suite  
Croatie : L’enseigne Esprit arrive dans le pays lire la suite  
Grèce : Apollonian Nutrition diversifie sa gamme lire la suite  
Nouvel hôtel à Omonia : Athens Tiffany lire la suite  
L’enseigne Forerver 21 bientôt en Grèce lire la suite  
Monténégro : Le tourisme en progression en 2015 au Monténégro lire la suite  
Serbie : Télécabines panoramiques Pomagalski à Zlatibor - Lire la suite 

PUBLICATIONS 

L’hôtellerie et le bien-être en Grèce, aperçu Europe du Sud Est 2016 – Dossier thématique en savoir plus  
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

 

   

 
 

 

  

  AGROTECH     

 

ACTUALITE  
Bulgarie : La plateforme Gradinaria a facilité la vente de plus de 190 tonnes de fruits et légumes frais  Lire la suite 

Investissement bulgaro-suédois dans un site de transformation de saumon à Aytos, région du Sud-Est  Lire la suite 
Grèce : Premier centre Lely en Grèce lire la suite 

AB Vassilopoulos rachète Kanaki à Salamine lire la suite 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

   

 
 

 

  

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES     

 

ACTUALITE 
Grèce : Nouvelle taxe sur les jeux de hasard en Grèce lire la suite 

Nouvelle loi de développement en préparation en Grèce lire la suite 
Travail non déclaré en Grèce lire la suite 
Plus de 55 millions de cigarettes de contrebande saisies dans des opérations en Grèce et à Chypre lire la suite 
Albanie : Augmentation des entreprises grecques en Albanie lire la suite 
Croatie : Réduction des pénalités pour retard de paiement en Croatie lire la suite 
PUBLICATIONS 
Chypre : Le Guide des Affaires à Chypre  vient de paraître en savoir plus 
Grèce : le Guide des Affaires en Grèce- 2015-2016 en savoir plus 
Revue juridique : Consultez une parution de notre VEILLE REGLEMENTAIRE GRECE  

en savoir plus   pour l’abonnement  
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous 

 
 

  
  

 
 

  

  Volontariat International en Entreprise, renforcez vos équipes !     

 

Bienvenue aux V.I.E de la société MONTUPET en Bulgarie.  
Le Site internet des V.I.E pour la communauté Europe du Sud Est : www.vie-europe-sud-est.com 
Nouvelles offres d’hébergement/coaching de V.I.E  en Europe du Sud Est en savoir plus 

Le site du Civiweb : le site pratique du V.I.E, version anglaise disponible ! 
Le saviez-vous ? les indemnités versées aux V.I.E peuvent être déduites du résultat de l’entreprise française ! 
Pour en savoir plus sur les avantages du V.I.E : Contactez-nous ! 
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