
 

 

 

 

 

  Septembre 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 
Balkans : Vendre aux acheteurs de produits alimentaires et boissons, prospection mutualisée 

sur catalogue en savoir plus 

  

  

  

 

 

 

  

 

  AGROTECH  
ACTUALITE 
 
Bulgarie : Prévisions de baisse de la récolte de pommes de terre 

en 2016  Lire la suite 
Salon du machinisme agricole BATA Agro  Lire la suite 

Grèce : Cinq nouveaux programmes d’un montant de 1,5Mrd€ 
d’ici la fin de l’année à destination des agriculteurs Lire la suite  
Une nouvelle coopérative agricole nationale voit le jour  Lire la 
suite 
Plan de reprise de Marinopoulos par Sklavenitis, réponse fin 
septembre Lire la suite 

Serbie : Bilan positif pour la société publique des Forêts de 
Voïvodine Lire la suite 
Augmentation des exportations de miel en 2015  Lire la suite 
EVENEMENTS 

Albanie : Le machinisme et matériel agricoles, Atelier France 
à Tirana en savoir plus  
Balkans : Vendre aux acheteurs de produits alimentaires et 
boissons, prospection mutualisée sur catalogue en savoir plus  
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

   

 

 

 

  

 

  INDUSTRIES & CLEAN TECH  
ACTUALITE 
Bulgarie : Achèvement des travaux du barrage de Louda Yana en 

900 jours  Lire la suite 
L’appel d’offres pour les péages a été relancé  Lire la suite 
Chypre : Chypre livrera du gaz naturel à l’Égypte lire la suite 
Energean oil & gas achète les champs gaziers israéliens de 
Tanin et Karish lire la suite 
Grèce : gestion des déchets lire la suite 
Signature d'un mémorandum de coopération entre DEI et CMEC 
lire la suite 
Privatisation de l’ADMHE lire la suite 
Cosco acquiert 51% du port du Pirée lire la suite 
Serbie : Traitement des eaux usées de Zrenjanin lire la suite 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

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
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606263A+bulgarie-previsions-de-baisse-de-la-recolte-de-pommes-de-terre-en-2016.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606261A+bulgarie-salon-du-machinisme-agricole-bata-agro-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606274A+grece-cinq-nouveaux-programmes-d-un-montant-de-1-5-md-eur-d-ici-la-fin-de-l-a.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606276A+grece-une-nouvelle-cooperative-agricole-nationale-voit-le-jour.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606276A+grece-une-nouvelle-cooperative-agricole-nationale-voit-le-jour.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606275A+grece-plan-de-reprise-de-marinopoulos-par-sklavenitis-reponse-fin-septembre.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606277A+serbie-bilan-positif-pour-la-societe-publique-des-forets-de-voivodine.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606264A+serbie-augmentation-des-exportations-de-miel-en-2015.html
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606145A+bulgarie-achevement-des-travaux-du-barrage-de-louda-yana-en-900-jours.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606146A+bulgarie-l-appel-d-offres-pour-les-peages-a-ete-relance.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/001B1606291A+chypre-le-pays-livrera-du-gaz-naturel-a-l-egypte.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/001B1606288A+chypre-energean-oil-gas-achete-les-champs-gaziers-israeliens-de-tanin-et-ka.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606290A+grece-dechets-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606289A+grece-signature-d-un-memorandum-de-cooperation-entre-dei-et-cmec.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606287A+grece-privatisation-de-l-admhe.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606286A+grece-cosco-acquiert-51-du-port-du-piree-.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1606292A+serbie-traitement-des-eaux-usees-de-zrenjanin.html
mailto:Sabine.ghikas@businessfrance.fr
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_1


 

 

 

  

 

  
TECH & SERVICES  
ACTUALITE  
Bulgarie : 38ème rang dans le Global Innovation Index - Lire la 

suite 
Grèce : Collaboration de Wind et de Vodafone Hellas Lire la 
suite 
Cyta Hellas augmente ses revenus 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 
Bulgarie : Orbico rachète le distributeur de parfums Everet  Lire 

la suite 
Inauguration du 8ème magasin JYSK  Lire la suite 
IKEA Bulgaria a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de 
commandes à Bourgas  Lire la suite 
Lancement officiel de Biologique Recherche - Lire la suite 

Chypre : Projet Castle : construction d’un complexe hôtelier 5* 
à Larnaka lire la suite 
Première implantation pour l’enseigne H&M, lire la suite 
Croatie : La Croatie dépasse les chiffres du tourisme de 2015 
dès septembre 2016 lire la suite 
Grèce : Le complexe hôtelier Eagle Villas ouvrira ses portes 
en mai 2017 lire la suite 
Ouverture d’un 15ème magasin  à Thessalonique du groupe 
Turc Turgut Aydin lire la suite 
Balance commerciale au profit des importations pour la filière 
cosmétique lire la suite 
Ouverture d’une boutique Yves Rocher lire la suite  
Serbie :  
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 : Suppression de 41 chambres professionnelles en 
Grèce lire la suite 
Contributions sociales forfaitaires pour travail non déclaré lire 
la suite 
35 millions de touristes en Grèce à l'horizon 2021 lire la suite 
La Grèce obtient 246 M EUR en refondant son paysage 
audiovisuel lire la suite 
Serbie :  
PUBLICATIONS 
Albanie : fiche pays 
Serbie fiche pays  
A paraître : Guide des affaires en Serbie 
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/bulgarie/001B1606161A+bulgarie-38eme-rang-dans-le-global-innovation-index.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606161A+bulgarie-38eme-rang-dans-le-global-innovation-index.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606267A+grece-collaboration-de-wind-et-de-vodafone-hellas-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606267A+grece-collaboration-de-wind-et-de-vodafone-hellas-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606268A+grece-cyta-hellas-augmente-ses-revenus.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_16
mailto:Eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606272A+bulgarie-orbico-rachete-le-distributeur-de-parfums-everet.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606272A+bulgarie-orbico-rachete-le-distributeur-de-parfums-everet.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606270A+bulgarie-inauguration-du-8eme-magasin-jysk-.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606269A+bulgarie-ikea-bulgaria-a-annonce-l-ouverture-d-un-nouveau-centre-de-commandes.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606139A+bulgarie-lancement-officiel-de-biologique-recherche-.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/001B1606251A+chypre-projet-castle-construction-d-un-complexe-hotelier-5-a-larnaca.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/001B1606123A+chypre-premiere-implantation-pour-l-enseigne-h-m.html
http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1606253A+croatie-le-pays-depasse-les-chiffres-du-tourisme-de-2015-des-septembre-2016-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606250A+grece-le-complexe-hotelier-eagle-villas-ouvrira-ses-portes-en-mai-2017.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606249A+grece-ouverture-d-un-15eme-magasin-a-thessalonique-du-groupe-turc-turgut-aydin.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606062A+grece-balance-commerciale-au-profit-des-importations-pour-la-filiere-cosmetiq.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606063A+grece-ouverture-d-une-boutique-yves-rocher.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_25
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606313A+grece-suppression-de-41-chambres-professionnelles-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606315A+grece-contributions-sociales-forfaitaires-pour-le-travail-non-declare.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606315A+grece-contributions-sociales-forfaitaires-pour-le-travail-non-declare.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606314A+grece-35-millions-de-touristes-a-l-horizon-2021.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1606316A+grece-le-pays-obtient-246-m-eur-en-refondant-son-paysage-audiovisuel-.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 8

ème
 Grand Prix V.I. Balkans 2016 : 18 actes 

de candidatures reçus, à vos plumes ! 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://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

