
 

 

 

 

 

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

  

 

  

  
 

 

 

 

  A LA UNE  
Serbie : rencontres avec les bailleurs de fonds, les agences d’exécution et des partenaires 

privés locaux Belgrade, 21 & 22 novembre en savoir plus 
Albanie : Atelier d'information Albanie, Paris le 20 octobre 2016 en savoir plus 
Albanie, A.R.Y.M., Chypre, Croatie, Monténégro, Serbie : Présentation mutualisée sur 

catalogue avec mise en contact avec les importateurs et acheteurs de la grande distribution 
intéressés (produits alimentaires et boissons) en savoir plus 

  

  

  

 

 

 

  

 

  AGROTECH  
ACTUALITE 
Bulgarie : Hrancoop a ouvert un magasin de produits de la ferme  

Lire la suite 
Une plateforme en ligne devrait lier les agriculteurs biologiques 
Lire la suite 
Bulmalts investit dans l’optimisation de sa production - Lire la suite 

Grèce : Kri-Kri continue à investir Lire la suite 
Creta Farms encouragé dans sa transition industrielle Lire la 
suite 
Chipita augmente ses ventes Lire la suite  

L’embouteilleur Vikos est optimiste Lire la suite  

EVENEMENTS 

Albanie : Le machinisme et l’équipement agricoles, Atelier 
France à Tirana le 24 novembre 2016 en savoir plus  

Albanie, A.R.Y.M., Chypre, Croatie, Monténégro, Serbie : 
Présentation mutualisée sur catalogue avec mise en contact 
avec les importateurs et acheteurs de la grande distribution 
intéressés (produits alimentaires et boissons) en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

   

 

 

 

  

 

  INDUSTRIES & CLEAN TECH  
ACTUALITE 
Bulgarie : Plus de 6 M EUR d’investissement dans les taxiways à 
l’aéroport de Bourgas - Lire la suite 
La troisième ligne du métro de Sofia s’étend - Lire la suite 

Grèce : Relance des concessions pour les prospections 
d'hydrocarbures en mer de Thrace lire la suite 
Grèce/Chypre/Israël : Rencontre tripartite sur l’énergie lire la 
suite 
Monténégro Italie : Projet de câble électrique entre les 2 pays 
lire la suite 
Serbie : Les Chemins de fer serbes annoncent un AO de 91,5 M 
EUR lire la suite 
Planification de la construction de trois lignes du métro de 

  

 

ACTUALITE 
EUROPE SUD EST 

   

 

http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Brochure-Mission-Bailleurs-de-fonds-SERBIE.pdf
http://export.businessfrance.fr/albanie/001PRG-24255+atelier-d-information-albanie.html
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-prospection-sur-catalogue-Balkans.pdf
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606922A+bulgarie-hrancoop-a-ouvert-un-magasin-de-produits-de-la-ferme.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606921A+bulgarie-une-plateforme-en-ligne-devrait-lier-les-agriculteurs-biologiques-.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606920A+bulgarie-bulmalts-investit-dans-l-optimisation-de-sa-production.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606810A+grece-kri-kri-continuera-a-investir-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606811A+grece-creta-farms-va-renforcer-ses-exportations-et-recevoir-15-m-eur-au-titre.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606811A+grece-creta-farms-va-renforcer-ses-exportations-et-recevoir-15-m-eur-au-titre.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606809A+grece-chipita-augmente-ses-ventes.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606808A+grece-vikos-annonce-une-hausse-des-ventes.html
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-prospection-sur-catalogue-Balkans.pdf
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606799A+bulgarie-plus-de-6-m-eur-d-investissement-dans-les-taxiways-a-l-aeroport-de-b.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606822A+bulgarie-la-troisieme-ligne-du-metro-de-sofia-s-etend.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606927A+grece-relance-des-concessions-pour-les-prospections-d-hydrocarbures-en-mer-de.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606926A+grece-chypre-israel-rencontre-tripartite-sur-l-energie-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606926A+grece-chypre-israel-rencontre-tripartite-sur-l-energie-.html
http://export.businessfrance.fr/montenegro/001B1606929A+montenegro-italie-projet-de-cable-electrique-entre-les-2-pays.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606923A+serbie-les-chemins-de-fer-serbes-annoncent-un-ao-de-91-5-m-eur.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_1


Belgrade lire la suite 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

 

 

 

  

 

  

TECH & SERVICES  
ACTUALITE  
Grèce : L’aéroport d’Athènes adopte Facebook Messenger bot 
pour communiquer avec les voyageurs Lire la suite 
Rachat de la startup Avocarrot pour 20 M USD Lire la suite 
EVENEMENT 
Rencontres acheteurs confiance numérique, jusqu’au 
décembre 2016 en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

  

 

  ART DE VIVRE ET SANTE  

 
ACTUALITE 
Albanie : Timberland s’implante à Tirana lire la suite  
Bulgarie : Le CA de Jumbo a dépassé 50 M EUR  Lire la suite 
Leader de la production d’huile de lavande en Europe  Lire la suite 
Le tourisme international enregistre des résultats encourageants - 
Lire la suite 

Croatie : Okaidi/Obaibi arrive dans le pays lire la suite  
Création d’un hôtel sous l’enseigne Hyatt à Zadar 
lire la suite  
Grèce : Fullah Sugah élargit son réseau de ventes lire la suite  
Serbie : Nouvelle boutique pour Nine West 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 
2016 en savoir plus  
 

  

 

 

 

  

 

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS 
D’OFFRES  
ACTUALITE 
Grèce : Démarrage de la nouvelle loi de développement lire la 
suite 
Réduction des chambres professionnelles lire la suite 
Incitations à l'embauche en Grèce lire la suite 
Création d’entreprise en un jour lire la suite 
Serbie : Investissement de 14 M EUR de la SG lire la suite 
PUBLICATIONS 
Albanie : fiche pays 
Serbie 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 ! 

   

 

 

 

http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606924A+serbie-planification-de-la-construction-de-trois-lignes-du-metro-de-belgrade.html
mailto:Sabine.ghikas@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606901A+grece-l-aeroport-d-athenes-adopte-facebook-messenger-bot-pour-communiquer-ave.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606902A+grece-rachat-de-la-startup-avocarrot-pour-20-m-usd.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_16
mailto:Eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/albanie/001B1606881A+albanie-timberland-s-implante-a-tirana.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606970A+bulgarie-le-chiffre-d-affaires-de-jumbo-a-depasse-50-m-eur-.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606908A+bulgarie-leader-de-la-production-d-huile-de-lavande-en-europe.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606907A+bulgarie-le-tourisme-international-enregistre-des-resultats-encourageants.html
http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1606879A+croatie-okaidi-obaibi-arrive-dans-le-pays.html
http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1606627A+croatie-creation-d-un-hotel-sous-l-enseigne-hyatt-a-zadar.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606877A+grece-fullah-sugah-elargit-son-reseau-de-ventes-.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606880A+serbie-nouvelle-boutique-pour-nine-west.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_25
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606938A+grece-demarrage-de-la-nouvelle-loi-de-developpement.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606938A+grece-demarrage-de-la-nouvelle-loi-de-developpement.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606940A+grece-reduction-du-nombre-de-chambres-professionnelles-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606939A+grece-incitations-a-l-embauche-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606941A+grece-creation-d-entreprise-en-un-jour-.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606966A+serbie-investissement-de-14-m-eur-de-la-societe-generale.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_31
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1603570A+fiche-pays-serbie.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_32
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_32
mailto:marie.jose.kotsovassilis@businessfrance.fr
mailto:Marie-Jose.KOTSOVASSILIS@businessfrance.fr


  

 

  Volontariat International en Entreprise, renforcez 
vos équipes !  
Bienvenue aux nouveaux V.I.E en mission auprès de la 
Société Spiecapag en Albanie.  
Lancement du 8ème Grand Prix V.I. Balkans 2016 en savoir 
plus 
Le Site internet des V.I.E pour la communauté Europe du Sud 
Est :http://www.vie-europe-sud-est.com/ 
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 ! 

  

 

 

 
 
 
  

 

 

http://www.vie-europe-sud-est.com/grand-prix-v-i/8eme-grand-prix-v-i-balkans-2016/
http://www.vie-europe-sud-est.com/grand-prix-v-i/8eme-grand-prix-v-i-balkans-2016/
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_34
mailto:thalia.yannopoulos@businessfrance.fr?subject=Informations%20sur%20les%20nouvelles%20possibilités%20d'hébergement/coaching%20de%20VIE%20pour%20la%20zone%20europe%20sud-est
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_35
mailto:Thalia.yannopoulos@businessfrance.fr

