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

 

 

  

  A LA UNE     

 

 

Vendre des produits alimentaires à DIS, enseigne serbe de la grande distribution, Paris, le 9 février - En savoir plus 

Rencontres acheteurs Hôtellerie, Restauration, Café à l’occasion du salon HO.RE.CA à Athènes 11-13 /2/ 2016 en  

savoir plus 

Rencontres acheteurs confiance numérique & cybersécurité, jusqu’au 9 décembre 2016 en savoir plus  
 

   

 
 

 

  

  INDUSTRIES & CLEAN TECH 
 

  

 

ACTUALITE  
Bulgarie : Polysan va investir plus de 100 M EUR dans l’élargissement de sa production   Lire la suite 
Metropolitan élargit la troisième ligne du métro de Sofia   Lire la suite 
Grèce : La gestion des déchets lire la suite 
DEPA: Plan d'extension du réseau de gaz naturel lire la suite 
Approbation des plans pour l'installation et la trajectoire du TAP lire la suite 
La Crète renforce son dispositif aérien Lire la suite 

Cosco reste seul en piste pour le Pirée lire la suite 

Energie éolienne lire la suite 

Serbie : 575 M EUR à investir avant 2025 dans les réseaux d’adduction et de canalisation - Lire la suite 
EVENEMENT 

Rencontres acheteurs "Gazoducs / Interconnexions transfrontalières / Modernisation des infrastructures gazières" - 
Roumanie et Bulgarie / 24-27 mai 2016  En savoir plus 
Mission découverte dans le secteur de l’eau à Zagreb, Croatie contactez-nous 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous !  
 

  

   

 
 

 

  

  TECH & SERVICES     

 

ACTUALITE  
Bulgarie : La Poste a acheté Metrika, entreprise bulgare spécialisée dans le marketing - Lire la suite 

Netflix arrive sur le marché bulgare - Lire la suite 
Chypre : 60% des entreprises utilisent les réseaux sociaux lire la suite 
Croatie : L’opérateur télécoms Vipnet investit dans son réseau lire la suite  

EVENEMENTS 

Rencontres acheteurs confiance numérique & cybersécurité, jusqu’au 9 décembre 2016 en savoir plus  
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

   

 
 

 

  

  ART DE VIVRE ET SANTE     

http://export.businessfrance.fr/serbie/001PRG-24263+vendre-a-dis-enseigne-serbe-de-la-grande-distribution.html
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http://export.businessfrance.fr/grece/001B1600356A+grece-depa-plan-d-extension-du-reseau-de-gaz-naturel-a-de-nouvelles-regions-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1600354A+grece-approbation-des-plans-pour-l-installation-et-la-trajectoire-du-tap-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1600364A+crete-renouveau-aeropotuaire-en-crete-orientale-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1600267A+grece-cosco-reste-le-seul-candidat-a-la-reprise-du-piree-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1600355A+grece-progression-du-marche-de-l-energie-eolienne.html
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http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1600195A+bulgarie-netflix-arrive-sur-le-marche-bulgare.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/001B1600329A+chypre-60-des-entreprises-utilisent-les-reseaux-sociaux.html
http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1600266A+croatie-l-operateur-telecoms-vipnet-investit-dans-son-reseau.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001PRG-23482+rencontres-acheteurs-confiance-numerique-cybersecurite-.html
mailto:Eleftheria.zarkadoula@ubifrance.fr


 

ACTUALITE 
Bulgarie : Deux nouvelles unités de production en 2016 pour Aglika - Lire la suite 

Expansion de la production de "Keros Bulgaria" EAD - Lire la suite 
Chypre : Ouverture d’une nouvelle parfumerie Beauty Line lire la suite  
Croatie : Arrivée de l’enseigne Eurekakids lire la suite 

Sibenik accueille sa 1ère boutique Sportina lire la suite  
Grèce : Sarantis transfère l’activité de fabrication de Noxzema en Grèce lire la suite  

Record de voyageurs en 2015 dans les aéroports grecs lire la suite 
Serbie :  
EVENEMENTS  

Rencontres acheteurs Hôtellerie, Restauration, Café à l’occasion du salon HO.RE.CA à Athènes, 11 au 13 février 
2016 en savoir plus 

Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 
  

   

 
 

 

  

  AGROTECH     

 

ACTUALITE  
Bulgarie : Investissement chinois dans une usine de fourrages à Dobritch, Nord-Est du pays - Lire la suite 

Nombre record de nouveaux tracteurs et moissonneuses-batteuses enregistrés dans le pays en 2015 - Lire la suite 
Grèce : Aquaculture : la Grèce doit doubler sa production d’ici 2030 lire la suite 

Makro Cash & Carry devient « The Mart » lire la suite 
Serbie : Le groupe Delhaize ouvre 2 nouveaux magasins lire la suite 
EVENEMENTS  

Vendre des produits alimentaires à DIS, enseigne serbe de la grande distribution, Paris, le 9 février - En savoir plus 

Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 
  

   

 
 

 

  

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES     

 

ACTUALITE 
Albanie : Coûts élevés de création d’entreprise en Albanie lire la suite 
Grèce : Clôture de l’ESPA 2007-2013 lire la suite 
La Grèce est sortie en décembre de 33 mois de déflation lire la suite 

Augmentation des exportations grecques lire la suite 
Réforme des retraites en préparation en Grèce lire la suite. 
Serbie : 4 M EUR pour les PME serbes en 2016 - Lire la suite 
PUBLICATIONS 
Chypre : Le Guide des Affaires à Chypre  vient de paraître en savoir plus 
Grèce : le Guide des Affaires en Grèce- 2015-2016 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 
 

 

  
  

 
 

  

  Volontariat International en Entreprise, renforcez vos équipes !     

 

Bienvenue aux V.I.E des sociétés Société Générale en Albanie, Société Générale Express Bank et Montupet 
en Bulgarie, et enfin Hutchinson en Serbie. 

Le Site internet des V.I.E pour la communauté Europe du Sud Est : www.vie-europe-sud-est.com 
Possibilités d’hébergement/coaching de V.I.E  en Europe du Sud Est en savoir plus 
Pour en savoir plus sur les avantages du V.I.E : Contactez-nous  
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