
BUSINESSFRANCE, l'Agence pour le développement international des entreprises, vous présente : 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

  A LA UNE     

 

Rendez-vous BtoB lors de «l’Atelier France » à l’occasion du Salon international de l’Agriculture à Novi Sad (28 mai 

2016)  En savoir plus  

Rencontres acheteurs "Gazoducs / Interconnexions transfrontalières / Modernisation des infrastructures gazières" - 

Roumanie et Bulgarie / 24-27 mai 2016  En savoir plus 

Rencontres IT Bulgarie Start-up & PME, 18-20 Mai 2016  en savoir plus 
 

   

 
 

 

  

  INDUSTRIES & CLEAN TECH 
 

  

 

ACTUALITE  
Bulgarie : Deux concessions seront lancées pour les aéroports de Sofia et de Plovdiv  Lire la suite 

Habau va réaliser le tronçon sous le Danube de l’interconnexion gazière Bulgarie-Roumanie  Lire la suite 
Plusieurs investissements importants dans l’automobile en Bulgarie  Lire la suite 
Grèce : Pistes aéroportuaires maritimes en Grèce pour hydravions Lire la suite 

Appel d’offres pour la ligne 4 du métro d’Athènes Lire la suite 

Appel d'offres pour le cadastre grec lire la suite 

Cosco seul en lice, acquiert 67% du Port du Pirée lire la suite 

Serbie : Le gouvernement approuve la vente de l’aciérie de Smederevo à Hbis - 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 
EVENEMENT 
Rencontres acheteurs "Gazoducs / Interconnexions transfrontalières / Modernisation des infrastructures gazières" - 
Roumanie et Bulgarie / 24-27 mai 2016  En savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous !  

 
 

   

 
 

 

  

  TECH & SERVICES     

 

ACTUALITE  
Bulgarie : 10 M EUR pour un nouvel outil billettique pour les transports en commun à Sofia - Lire la suite 

La chaîne de distribution alimentaire Penny vend ses magasins en Bulgarie - Lire la suite 
Le centre commercial Strand cherche un nouveau propriétaire - Lire la suite 
Billa Bulgarie ouvre 10 nouveaux magasins en 2016 - Lire la suite 
Chypre : Projets d’E-santé pour les hôpitaux publics Lire la suite  
Grèce : Actualités e-santé Lire la suite  
Serbie : Un site internet serbe vendu pour 15 M EUR - Lire la suite 

La marque française de téléphone Wiko présente dans le pays - Lire la suite 
EVENEMENTS 

Rencontres IT Bulgarie Start-up & PME, 18-20 Mai 2016  en savoir plus 
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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 : Deichmann continue d’améliorer ses résultats en Bulgarie - Lire la suite 

OSRAM construit une nouvelle usine en Bulgarie - Lire la suite 
Nouvelle usine de Pharmaplast - Lire la suite 
Chypre : Prévision de 2,9 M de touristes en 2016 en savoir plus 

La marque allemande Falke arrive à Chypre lire la suite  

Croatie : Dubrovnik accueillera Star Wars, un évènement marketing d’importance en savoir plus 

Grèce : Investissement dans l’hôtellerie au centre d’Athènes par le groupe Yazbek en savoir plus 

L’hôtel Pentelikon continuerait son histoire sous l’enseigne Starwood, The Luxury Collection en savoir plus 
L’enseigne Funky Buddha élargit son réseau lire la suite  
Extension de l’hôpital universitaire AHEPA lire la suite 
EVENEMENTS 

Rencontres Acheteurs beauté/bien-être : l’expertise française de l’amont à l’aval en Bulgarie & en Grèce contactez-
nous 
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 : Croissance des ventes de bière en 2015  Lire la suite 
Investissement de plus de 2,8 M EUR dans la minoterie Sofia Mel  Lire la suite 
Le producteur de viande de volaille Gradus se lance dans la production de charcuterie  Lire la suite 
Grèce : Des magasins Carrefour deviennent Sklavenitis lire la suite 
EVENEMENTS 
Rendez-vous BtoB lors de « l’Atelier France » à l’occasion du Salon international de l’Agriculture à Novi Sad (28 

mai 2016)  En savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

   

 
 

 

  

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES     

 

ACTUALITE 

Albanie : Croissance de 2,61% en 2015 en Albanie lire la suite 
Grèce : Prorogation des délais de réalisation des ouvrages inscrits aux lois de développement lire la suite 
Pistes aéroportuaires maritimes pour hydravions lire la suite 
Programme de soutien à l’entrepreneuriat des diplômés du troisième cycle lire la suite 
Serbie : les zones franches – un nouveau levier des exportations du pays Lire la suite 
PUBLICATIONS 
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 des Laboratoires Servier et de la Société Générale en Serbie, 
ainsi qu’au V.I.E en mission chez Montupet en Bulgarie. 
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 : 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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