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

 

 

  

  A LA UNE     

 

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 : Un appel d’offres lancé sur la réalisation du système de péages pour les poids lourds et des vignettes 

électroniques pour les véhicules  Lire la suite 

Plus de 62 M EUR seront octroyés pour les infrastructures ferroviaires  Lire la suite 

Grèce : Pékin intensifie son intérêt pour la Grèce Lire la suite  
« Plan Junker » : Ergose propose trois projets Lire la suite 
Appel d’offre pour le tramway d’Athènes lire la suite 

Construction du gazoduc TAP lire la suite 

Grèce/Italie/Russie : mémorandum pour un gazoduc Grèce-Italie lire la suite 
Serbie : 18 projets d'infrastructure d'une valeur de 1,9 Md EUR  Lire la suite 

Delphi Automotive ouvrira une nouvelle usine à Novi Sad  Lire la suite 

Hutchinson ouvre une nouvelle usine  Lire la suite 

PUBLICATIONS 

Le secteur du gaz en Bulgarie 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 
Mission découverte dans le secteur de l’eau à Zagreb, Croatie contactez-nous 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous !  

  

   

 
 

 

  

  TECH & SERVICES     

 

ACTUALITE  
Bulgarie : 35 M EUR pour des jeunes entrepreneurs - Lire la suite 

La compagnie nationale des chemins de fer - BDZ se modernise - Lire la suite 
Grèce : Wi-Fi gratuit pour 31 hôpitaux Lire la suite 

Interconnexion des bases de données du secteur public Lire la suite 
EVENEMENTS 
Rencontres IT Bulgarie Start-up & PME, 18-20 Mai 2016  en savoir plus 
Rencontres acheteurs confiance numérique, à partir du 28 mars 2016 en savoir plus 
Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

  

http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001PRG-23674+roumanie-bulgarie-rencontres-btob-gazoducs-interconnexions-transfrontalier.html
http://events-export.businessfrance.fr/digitalk/
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1601856A+bulgarie-un-appel-d-offres-lance-sur-la-realisation-du-systeme-de-peages-pour.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1601864A+bulgarie-plus-de-62-m-eur-seront-octroyes-pour-les-infrastructures-ferroviair.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601806A+grece-pekin-intensifie-son-interet-pour-la-grece.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601841A+grece-plan-junker-ergose-propose-trois-projets.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601964A+grece-appel-d-offres-pour-le-tramway-d-athenes.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601958A+grece-construction-du-gazoduc-tap-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601956A+grece-italie-russie-gazprom-depa-et-edison-signent-un-memorandum-pour-un-gaz.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1601920A+serbie-18-projets-d-infrastructure-d-une-valeur-de-1-9-md-eur.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1601919A+serbie-delphi-automotive-ouvrira-une-nouvelle-usine-a-novi-sad.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1601916A+serbie-hutchinson-ouvre-une-nouvelle-usine.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1600771A+le-secteur-du-gaz-en-bulgarie.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1600943A+les-infrastructures-routieres-en-bulgarie.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001PRG-23674+roumanie-bulgarie-rencontres-btob-gazoducs-interconnexions-transfrontalier.html
mailto:Sabine.ghikas@businessfrance.fr
mailto:Sabine.ghikas@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1601924A+bulgarie-35-m-eur-pour-des-jeunes-entrepreneurs.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1601923A+bulgarie-la-compagnie-nationale-des-chemins-de-fer-bdz-se-modernise.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601947A+grece-wi-fi-gratuit-pour-31-hopitaux-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601948A+grece-interconnexion-des-bases-de-donnees-du-secteur-public.html
http://events-export.businessfrance.fr/digitalk/
http://export.businessfrance.fr/grece/001PRG-23482+rencontres-acheteurs-confiance-numerique-cybersecurite-.html
mailto:Eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr


   

 
 

 

  

  ART DE VIVRE ET SANTE     

 

ACTUALITE 
Bulgarie : Deux nouveaux magasins Jumbo en 2016 - Lire la suite 
Inditex ouvre sa boutique en ligne – Lire la suite 
Nouvelle boutique Reserved à Sofia - Lire la suite 
Croatie : L’enseigne Gap arriver dans le pays lire la suite  
Grèce : Korres lance une nouvelle ligne de cosmétiques  lire la suite  
7 M EUR investis par la chaine d’électroménager et électronique Kotsovolos lire la suite 
370 M EUR de financements dans le cadre du CRNS 2014-2020 lire la suite 
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 : Plus de 50 M litres de vin bulgare (récolte 2015) seraient exportés - Lire la suite 

Bulgarie : 2
e
 pays en Europe en termes de croissance des surfaces en agriculture biologique - Lire la suite 

Bioprograma investit dans un site de production d’huiles essentielles - Lire la suite 
Albanie : Aides financières dans le secteur agricole lire la suite 
Serbie : Construction du 1er magasin Lidl en Serbie lire la suite  

Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 
  

   

 
 

 

  

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES     

 

ACTUALITE 
Grèce : L'OCDE prévoit 1,9% de croissance en Grèce en 2017 lire la suite 

Lancement de 4 actions pour le renforcement de l'entrepreneuriat lire la suite 
Travail non déclaré en Grèce lire la suite 
Nouvelle loi de développement en préparation lire la suite 
PUBLICATIONS 
Chypre : Le Guide des Affaires à Chypre  en savoir plus 
Grèce : le Guide des Affaires en Grèce- 2015-2016 est paru 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 2 VIE en mission chez Montupet 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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http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601758A+grece-370-m-eur-de-financements-dans-le-cadre-du-crns-2014-2020-.html
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http://export.businessfrance.fr/grece/001B1601944A+grece-nouvelle-loi-de-developpement-en-preparation-.html
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