
 

 

 

 

 

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

  

 

  

  
 

 

 

 

  A LA UNE  
 

Conférence Serbie et rencontres d’affaires à Paris le 15 septembre  en savoir plus  

  

  

 

 

 

  

 

  AGROTECH  
ACTUALITE 
Modification de la liste des additifs autorisés pour l’UE sur 
certaines boissons à valeur énergétique (réglementation) Lire 
la suite 
Bulgarie : Tyrbul a investi 15 M EUR pour augmenter ses 
capacités de production - Lire la suite 
Prévision d’une meilleure récolte de céréales en 2016 - Lire la 
suite 

Les brasseries ont investi plus de 160 M EUR en 5 ans - Lire la 
suite 
La société américaine doTerra a ouvert une distillerie de lavande 
à Dobritch - Lire la suite  

Grèce : Marinopoulos dans l’attente Lire la suite  
Hausse des taxes à la consommation Lire la suite 

De nouveaux investissements pour Kri-Kri Lire la suite 

EVENEMENTS 
Albanie : Le machinisme et matériel agricoles, Mission 
Découverte 19 au 21 octobre 2016 à l’occasion du salon de 
l’agriculture à Tirana en savoir plus  
Balkans : 16 opérateurs recherchent des produits français 
(alimentation, boissons) en savoir plus  
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

  

 

  INDUSTRIES & CLEAN TECH  
ACTUALITE 
Albanie : La BERD finance les chemins de fer albanais lire la 
suite 
Bulgarie : Appel d’offres prochainement lancé pour la 
construction d'une partie de la 3ème ligne du métro de Sofia - Lire 
la suite 

Signature du contrat pour la construction du centre de stockage 
de déchets radioactifs - Lire la suite 
Grèce : BERD finance les  recherches d'hydrocarbures lire la 
suite 
Cosco investit dans le port du Pirée lire la suite 
Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. rachète 100% de TRAINOSE 

lire la suite 

Appel d’offre pour la cession de l’ADMHE lire la suite 
Serbie : Mecafor ouvre une nouvelle usine en Serbie  - Lire la 
suite 

  

 

ACTUALITE 
EUROPE SUD EST 
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Air Serbia ouvre une ligne directe Belgrade-New York - Lire la 

suite 

Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

 

 

 

  

 

  TECH & SERVICES  

 
ACTUALITE  
Bulgarie : L’Agence des Appels d’Offres Publiques lance le projet 
de création d’un système électronique de gestion des appels d’offre - 
Lire la suite 
Ouverture d’un nouvel hypermarché - Lire la suite 
Le Parlement a adopté la loi sur les papiers d’identité à puce - Lire la 
suite 

Grèce : Signature électronique et dématérialisation de 
documents lire la suite 
Signature électronique lire la suite   
Serbie : Vienna Insurance Group" (VIG) reprend l’activité d’Axa 
assurance - 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 : H&M et Zara leaders du marché de l’habillement - Lire la 
suite 
Nouvelle usine de Poly Balkans - Lire la suite 
Hausse des exportations de plantes médicinales - Lire la suite 

Chypre : Nouvelle boutique de maroquinerie à Limassol lire la 
suite  
Croatie : 1,5M d'euros pour la rénovation de la plage Brodarica lire 
la suite 
Grèce : Frezyderm lance une nouvelle gamme de produits lire la 
suite 
Sélection des nouveaux bijoux de l'hôtellerie pour 2016  lire la suite 
Aman resorts créé Villa 20, la plus grande demeure de son 
portefeuille lire la suite 
Serbie : Une nouvelle télécabine pour la ville de Cacak - 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 : Taxe sur la télévision sur abonnement en Grèce lire la suite 
Taxe sur la téléphonie fixe en Grèce lire la suite 
Médicaments en vente libre en Grèce lire la suite 
Relèvement des charges sociales au 1

er
 juin 2016 lire la suite 

Serbie : Programmation des fonds de préadhésion IPA II pour 2015 - 
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 ! 
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  Volontariat International en Entreprise, renforcez vos 
équipes !  
Bienvenue aux nouveaux V.I.E en mission auprès de la Société 
Générale Express Bank en Bulgarie et auprès de Spiecapag en 
Albanie et en Grèce.  
Lancement du 8

ème
 Grand Prix V.I. Balkans 2016 : inscription 

jusqu’au 15 août ! en savoir plus 
Le Roadshow V.I.E Balkans fait escale à Athènes 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 ! 
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