
 

 

 

 

 

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

  

 

  

  
 

 

 

 

  A LA UNE  

 
Forum d’affaires à l’occasion du Sommet de Paris sur les Balkans Occidentaux 4 juillet 2016 en savoir plus 
Conférence Serbie et rencontres d’affaires à Paris le 15 septembre  en savoir plus 
Rencontres Acheteurs beauté/bien-être : l’expertise française  Bulgarie-Grèce 21-24 novembre en savoir plus 

  

  

  

 

 

 

  

 

  AGROTECH  
ACTUALITE 
Bulgarie : Développement de l’apiculture biologique - Lire 
la suite 
Mauvaise récolte de fruits et légumes primeurs - Lire la 
suite 
Grèce : Candidature de Miltos Karoubas à la présidence 
de WORLDCHEFS Lire la suite 
 
EVENEMENTS 
Le machinisme et matériel agricoles en Albanie, Mission 
Découverte 19 au 21 octobre 2016 à l’occasion du salon 
de l’agriculture à Tirana en savoir plus  
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

  

 

  INDUSTRIES & CLEAN TECH  
ACTUALITE 
Bulgarie : La CE appuie la construction du hub gazier bulgare Lire 
la suite 
Croatie : Nouveau contrat pour Suez lire la suite 
Grèce : Accord DEPA-Noble pour le gazoduc East-Med  lire la 
suite 
Contrat de concession de Hellinikon lire la suite 
Salon international maritime POSIDONIA lire la suite 
Serbie : Construction d’une nouvelle centrale thermique  Lire la 
suite 
Une nouvelle sous-station électrique à Belgrade  Lire la suite 
Première automobile électrique à partir de septembre  Lire la suite 
PUBLICATIONS 
Le secteur du gaz en Bulgarie en savoir plus 
Le secteur du gaz en Grèce en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

 

 

 

 

ACTUALITE 
EUROPE SUD EST 
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TECH & SERVICES  

 
ACTUALITE  
Grèce : Hausse des transactions électroniques lire la suite 
Projet de loi sur la traçabilité des ventes de produits du tabac lire la 
suite   
EVENEMENT 
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 : «dm Bulgarie» poursuit son expansion   Lire la suite 
American Spinal Clinic à Sofia   Lire la suite 
Nouvelle usine de KNM Textile à Pleven  Lire la suite 
Acibadem City Clinic, nouvelle chaîne d’établissements de soins 
médicaux  Lire la suite 
Croatie : Nouvelle boutique pour Tommy Hilfiger lire la suite  
Grèce : Vioïatriki continue son plan d’investissements lire la suite 
Toi & Moi poursuit son développement   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  
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 ! 

  

 

 

 

  

 

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS 
D’OFFRES  
ACTUALITE 
Grèce : Nouveau barème fiscal  lire la suite 
Relèvement des taxes et droits indirects  lire la suite 
Ratification du contrat de concession des aéroports lire la suite 
Serbie : Les investissements étrangers et emplois 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 ! 

  

 

 

 

  

 

  Volontariat International en Entreprise, renforcez vos 
équipes !  
Bienvenue aux nouveaux V.I.E en mission auprès de Spiecapag en 
Albanie et en Grèce.  
Lancement du 8

ème
 Grand Prix V.I. Balkans 2016 en savoir plus 

Le Roadshow V.I.E Balkans continu sa route vers Belgrade en 
savoir plus  
Le Site internet des V.I.E pour la communauté Europe du Sud 
Est :http://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 ! 

  

 

 

http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604470A+grece-hausse-des-transactions-electroniques.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604471A+grece-projet-de-loi-sur-la-tracabilite-des-ventes-de-produits-du-tabac-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604471A+grece-projet-de-loi-sur-la-tracabilite-des-ventes-de-produits-du-tabac-.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_16
mailto:Eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1604315A+bulgarie-la-chaine-dm-bulgarie-poursuit-son-expansion.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1604316A+bulgarie-american-spinal-clinic-a-sofia.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1604317A+bulgarie-nouvelle-usine-de-knm-textile-a-pleven.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1604318A+bulgarie-acibadem-city-clinic-la-nouvelle-chaine-d-etablissements-de-soins-.html
http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1604355A+croatie-nouvelle-boutique-pour-tommy-hilfiger.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604592A+grece-vioiatriki-continue-son-plan-d-investissements.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604594A+grece-toi-moi-continue-son-developpement.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_25
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_25
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_26%20thématique
mailto:Arietta.tsagaraki@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604496A+grece-nouveau-bareme-fiscal.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604498A+grece-relevement-des-taxes-et-droits-indirects-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1604505A+grece-ratification-du-contrat-de-concession-des-aeroports-regionaux.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1604307A+serbie-les-investissements-etrangers-ont-cree-10-631-emplois.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
http://www.vie-europe-sud-est.com/grand-prix-v-i/8eme-grand-prix-v-i-balkans-2016/
http://www.vie-europe-sud-est.com/actualités-a-la-une/
http://www.vie-europe-sud-est.com/actualités-a-la-une/
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


 
 

 

 


