
 

 

 

 

 

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

  

 

  

  
 

 

 

 

  A LA UNE  
Albanie, A.R.Y.M., Chypre, Croatie, Monténégro, Serbie : Prospection mutualisée sur 

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

Rencontres acheteurs dans l’industrie nucléaire – Bulgarie et Roumanie 13-17 mars 

2017 En savoir plus 

TASTIN'FRANCE - Dégustation professionnelle de vins et spiritueux en Bulgarie, Hongrie et 
Roumanie (3-7 avril 2017)  En savoir plus 

Rencontres acheteurs avec les acteurs de la marine marchande en Grèce,  Athènes : 3-4 
mai 2017en savoir plus 

 

  

  

 

 

 

  

 

  AGROTECH  
ACTUALITE 
Bulgarie : Moins de la moitié de la viande de porc sur le marché 
est d’origine locale - Lire la suite 

Grèce : Massoutis se lance dans commandes en ligne Lire la 
suite 
Les boissons DeLuxe confirment leur percée Lire la suite 

EVENEMENTS  

Albanie, A.R.Y.M., Chypre, Croatie, Monténégro, Serbie : 
Prospection mutualisée sur catalogue avec mise en contact 
avec les importateurs et les acheteurs de la grande distribution 
intéressés (produits alimentaires et boissons) en savoir plus 
TASTIN'FRANCE - Dégustation professionnelle de vins et 

spiritueux en Bulgarie, Hongrie et Roumanie (3-7 avril 2017) : En 
savoir plus 

PUBLICATIONS 
Le secteur agricole en Bulgarie - télécharger le document 

Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 
 

   

 

 

 

 

ACTUALITE 
EUROPE SUD EST 

   

 

http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-prospection-sur-catalogue-Balkans.pdf
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24822+bulgarie-roumanie-rencontres-btob-dans-le-secteur-nucleaire.html
https://extranet-btob.businessfrance.fr/tastinfranceburouhon2017.aspx
http://export.businessfrance.fr/grece/001PRG-24764+grece-rencontres-avec-les-principales-compagnies-maritimes-importateurs-dist.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1608206A+bulgarie-moins-de-la-moitie-de-la-viande-de-porc-sur-le-marche-est-d-origine-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608146A+grece-massoutis-ouvrira-une-boutique-en-ligne-en-2017.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608146A+grece-massoutis-ouvrira-une-boutique-en-ligne-en-2017.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608157A+grece-les-boissons-deluxe-confirment-leur-percee.html
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/Agenda/Plaquette-prospection-sur-catalogue-Balkans.pdf
https://extranet-btob.businessfrance.fr/tastinfranceburouhon2017.aspx
https://extranet-btob.businessfrance.fr/tastinfranceburouhon2017.aspx
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1606732A+le-secteur-agricole-en-bulgarie.html
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_1


  

 

  INDUSTRIES & CLEAN TECH  
ACTUALITE 
Bulgarie :  
Grèce : Recherche et exploitation d’hydrocarbures  
lire la suite 
Feu vert pour la gestion des déchets dans la région de Serrès 
lire la suite 
Serbie : construction d’une ligne de Tramway à Belgrade lire la 
suite 
 EVENEMENT 
Rencontres acheteurs dans l’industrie nucléaire – Bulgarie et 
Roumanie (13-17 mars 2017) : En savoir plus 

Rencontres acheteurs avec les acteurs de la marine marchande 
en Grèce,  Athènes : 3 & 4 mai 2017 en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

  

 

  

TECH & SERVICES  
ACTUALITE  
Grèce : L’opérateur Wind poursuit son programme 
d’investissements lire la suite 
Promotion de la signature électronique 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 :  
Grèce : Groupe Dogus, plus de 400 M EUR d’investissements  
lire la suite 
+30% de bénéfices pour l’entreprise grecque MEGA lire la 
suite 
Menarini Hellas se lance dans les produits OTC lire la suite  
  Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 
 

  

 

 

 

  

 

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS 
D’OFFRES  
ACTUALITE 
Grèce : Projet de mesures fiscales en Grèce lire la suite 
Maintien du taux réduit de TVA dans certaines îles grecques 
lire la suite 
Progression des achats en ligne en Grèce lire la suite 
Projet de réglementation des locations sur Airbnb lire la suite 
PUBLICATIONS 
Fiche marché : Fiscalité en Grèce en savoir plus 
Fiche marché : Droit des sociétés et législation des 
investissements en Grèce en savoir plus 
Fiche marché : Les moyens de paiement en Grèce en savoir 
plus 
Vient de paraître : Le Guide des Affaires en Serbie en savoir 
plus 
Le Guide des affaires en Albanie 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 ! 

   

 

 

http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608172A+grece-recherche-et-exploitation-d-hydrocarbures-dans-le-pays.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608171A+grece-feu-vert-pour-la-gestion-des-dechets-dans-la-region-de-serres-.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1608175A+serbie-la-construction-d-une-ligne-de-tramway-a-belgrade.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1608175A+serbie-la-construction-d-une-ligne-de-tramway-a-belgrade.html
http://export.businessfrance.fr/programme-france/001PRG-24822+bulgarie-roumanie-rencontres-btob-dans-le-secteur-nucleaire.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001PRG-24764+grece-rencontres-avec-les-principales-compagnies-maritimes-importateurs-dist.html
mailto:Sabine.ghikas@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608073A+grece-l-operateur-wind-poursuit-son-programme-d-investissements.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608074A+grece-promotion-de-la-signature-electronique.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_16
mailto:Eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608079A+grece-turquie-groupe-dogus-plus-de-400-m-eur-d-investissements-en-grece.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608083A+grece-30-de-benefices-pour-l-entreprise-grecque-mega.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608083A+grece-30-de-benefices-pour-l-entreprise-grecque-mega.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608084A+grece-menarini-hellas-se-lance-dans-les-produits-otc.html
mailto:Arietta.tsagaraki@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608177A+grece-projet-de-mesures-fiscales-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608182A+grece-maintien-du-taux-reduit-de-tva-dans-certaines-iles-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608179A+grece-progression-des-achats-en-ligne-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608178A+grece-projet-de-reglementation-des-locations-sur-airbnb.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608020A+la-fiscalite-en-grece.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608021A+droit-des-societes-et-legislation-des-investissements-en-grece.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608022A+les-moyens-de-paiement-en-grece.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1608022A+les-moyens-de-paiement-en-grece.html
http://export.businessfrance.fr/001B1606265a+guide-des-affaires-serbie-2016-2017.html?xtatc=int-2373
http://export.businessfrance.fr/001B1606265a+guide-des-affaires-serbie-2016-2017.html?xtatc=int-2373
http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html?mode=Pays&location=AL
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 des sociétés 
Euroquality en Bulgarie, Iveco France en Serbie, Société 
Générale en Serbie, Sogecap en Serbie et Spiecapag en 
Albanie et en Grèce.   
La remise des Prix aux lauréats du 8ème Grand Prix V.I. 
Balkans 2016 a eu lieu à la Résidence de France à 
Belgrade le lundi 21 novembre 2016 : découvrez les lauréats 
et tous les dossiers des candidats : http://events-
export.businessfrance.fr/vie-balkans/  
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://events-export.businessfrance.fr/vie-balkans/
http://events-export.businessfrance.fr/vie-balkans/
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

