
 

 

 

 

 

  Mai 2016, les équipes de Business France vous présentent 
les opportunités ! 

  

 

  

  
 

 

 

 

  A LA UNE  

 
Forum d’affaires à l’occasion du Sommet de Paris sur les Balkans Occidentaux 4 juillet 2016 en 
savoir plus 
Conférence Serbie et rencontres d’affaires à Paris le 15 septembre  en savoir plus 
Rencontres Acheteurs beauté/bien-être : l’expertise française  Bulgarie-Grèce 21-24 novembre 
en savoir plus 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

AGROTECH  

 
ACTUALITE 
Grèce : Papastratos va investir 25 M EUR lire la suite 
La BEI et la société Creta Farms signent un contrat de financement 
lire la suite  
Bon début d’année 2016 pour la société Fage lire la suite 
EVENEMENTS 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

  

 

  INDUSTRIES ET CLEAN TECH  

 
ACTUALITE 
Grèce : Station de compression du gazoduc lire la suite 
Trois groupes manifestent leur intérêt pour l'acquisition de Trainose 
lire la suite 
42 projets d’investissements sélectionnés pour la Grèce dans le 
cadre du  plan Juncker lire la suite 
PUBLICATIONS 
Le secteur du gaz en Bulgarie en savoir plus 
Le secteur du gaz en Grèce en savoir plus 
Les infrastructures routières en Bulgarie en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

 

ACTUALITE 
EUROPE SUD EST 
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TECH & SERVICES  

 
ACTUALITE  
Grèce : Modernisation du réseau des Guichets Automatiques 
Bancaires lire la suite 
Projet de cartes d’identité lire la suite 
EVENEMENT 
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 : Lempriere Wool a ouvert une nouvelle usine en 
Bulgarie lire la suite 
Nouvelle usine de production de chauffe-eau «Tesy» lire la suite 
Chypre : La région de Larnaca fait peau neuve : de la marina aux 
infrastructures urbaines et routières lire la suite 
Croatie : L’enseigne MAC ouvre bientôt à Split lire la suite  
Grèce : Le DIY français se développe dans les Balkans lire la suite 
Nouvelle Boutique pour Women Secret lire la suite 
Papaellinas S.A. diversifie son activité lire la suite  
Serbie : Fashion Company élargit son portefeuille lire la suite  
EVENEMENTS 
Rencontres Acheteurs beauté/bien-être : l’expertise française de 
l’amont à l’aval en Bulgarie & en Grèce, 21-24 novembre en savoir 
plus  
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 ! 

  

 

 

 

  

 

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS 
D’OFFRES  

 
ACTUALITE 
Grèce : Relèvement du taux normal de TVA en Grèce  lire la suite 
Réforme du système des retraites en Grèce lire la suite 
170 millions d’euros pour l’industrie en Grèce lire la suite 
Constitution d’un groupe de travail spécial pour l’absorption du 
paquet Juncker par la Grèce lire la suite 
PUBLICATIONS 
Albanie : fiche pays 
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 nouveaux V.I.E den mission auprès de Servier 
International en Bulgarie et Pierre Fabre en Grèce.  
Prochainement : Lancement du 8ème Grand Prix Europe du Sud 
Est 2016 ! 
Le Roadshow V.I.E Europe du Sud Est fait sa Première à Zagreb 
en savoir plus 
Le Site internet des V.I.E pour la communauté Europe du Sud 
Est :http://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 
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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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