
 

 

 

 

 

  Novembre 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 : Première ferme d’élevage à terre de saumon argenté 
du Pacifique - Lire la suite 
Bonne qualité de la récolte de pommes de terre mais des 
rendements faibles en 2016 - Lire la suite 
La société américaine Maple Leaf Farms investit dans la 

production de viande de canard - Lire la suite 

Grèce : Augmentation des importations de viandes sur la 
période de janvier à juillet 2016  Lire la suite  
Soutenir la transition agricole vers une production biologique  Lire 

la suite  

EVENEMENTS  
Albanie : Le machinisme et l’équipement agricoles, Atelier 
France à Tirana le 24 novembre 2016 en savoir plus  

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 

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/001B1607480A+bulgarie-premiere-ferme-d-elevage-a-terre-de-saumon-argente-du-pacifique-.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1607477A+bulgarie-bonne-qualite-de-la-recolte-de-pommes-de-terre-mais-des-rendements-f.html
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1607473A+bulgarie-la-societe-americaine-maple-leaf-farms-investit-dans-la-production-d.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607582A+grece-augmentation-des-importations-de-viandes-sur-la-periode-de-janvier-a-ju.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607580A+grece-soutenir-la-transition-agricole-vers-une-production-biologique.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607580A+grece-soutenir-la-transition-agricole-vers-une-production-biologique.html
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
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
mailto:evelyne.mavrikios@businessfrance.fr
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_1


  

 

  INDUSTRIES & CLEAN TECH  
ACTUALITE 
Bulgarie :  
Croatie : Reconstruction des lignes ferroviaires lire la suite 
Grèce : Construction de l'axe routier Nord de la Crète lire la suite 
Eaux d'Athènes : signature d'un mémorandum de coopération 
en Egypte  lire la suite 
La société chinoise State Grid se positionne pour le rachat de 
24% de l'ADMHE lire la suite 
Monténégro : Privatisation du port de BAR lire la suite 
Serbie : Investissements de 700 à 800 M EUR dans les projets 
d'énergie verte 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 : La pénétration des nouvelles technologies est à la 
hausse lire la suite  
Hausse du chiffre d’affaires pour OTE 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 : KNM Textile achète de nouveaux équipements pour 
500 000 EUR - Lire la suite 

Croatie : NYX Professional Makeup s’implante dans le pays 
lire la suite 
Chypre : Shacolas inaugure sa présence dans le secteur des 
jouets lire la suite 
Grèce : L’industrie pharmaceutique DEMO élargit sa gamme 
des produits oculaires lire la suite 
Lancement d’un nouveau médicament par Genesis Pharma 
lire la suite 
 Macédoine (ARYM) : Les drogueries "dm" parmi les plus 
populaires dans le pays - Lire la suite 

 Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 
 

  

 

 

 

  

 

  ACCES MARCHE - REPONDRE AUX APPELS 
D’OFFRES  
ACTUALITE 
Grèce : Recul de la Grèce au 86ème rang du classement 
mondial en matière de compétitivité lire la suite 
Nouvelle chute des investissements directs étrangers lire la 
suite 
Retour des capitaux dans les banques grecques lire la suite 
Transfert de propriété d’entreprises publiques en Grèce lire la 
suite 
PUBLICATIONS 
Vient de paraître : Le Guide des Affaires en Serbie en savoir 
plus 
Revue juridique : Consultez une parution de notre VEILLE 
REGLEMENTAIRE GRECE  
en savoir plus pour l’abonnement  

   

http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1607589A+croatie-reconstruction-des-lignes-ferroviares.htm
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607590A+grece-construction-de-l-axe-routier-nord-de-la-crete-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607588A+grece-eaux-d-athenes-signature-d-un-memorandum-de-cooperation-en-egypte-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607585A+grece-la-societe-chinoise-state-grid-se-positionne-pour-le-rachat-de-24-de-l.html
http://export.businessfrance.fr/montenegro/001B1607586A+montenegro-privatisation-du-port-de-bar-.html
http://export.businessfrance.fr/serbie/001B1607583A+serbie-investissements-de-700-a-800-m-eur-dans-les-projets-d-energie-verte.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/001B1607618A+grece-la-penetration-des-nouvelles-technologies-est-a-la-hausse.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607617A+grece-hausse-du-chiffre-d-affaires-pour-ote.html
http://track.businessfrance.fr/u/nrd.php?p=Y4ve1SpqS4_663_836029_1_16
mailto:Eleftheria.zarkadoula@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/bulgarie/001B1607514A+bulgarie-knm-textile-achete-de-nouveaux-equipements-pour-500-000-eur.html
http://export.businessfrance.fr/croatie/001B1607600A+croatie-nyx-professional-makeup-s-implante-dans-le-pays.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/001B1607599A+chypre-shacolas-inaugure-sa-presence-dans-le-secteur-des-jouets.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607597A+grece-l-industrie-pharmaceutique-demo-elargit-sa-gamme-des-produits-oculaires.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607596A+grece-lancement-d-un-nouveau-medicament-par-genesis-pharma.html
http://export.businessfrance.fr/arym/001B1607515A+macedoine-arym-les-drogueries-dm-parmi-les-plus-populaires-dans-le-pays.html
mailto:Arietta.tsagaraki@businessfrance.fr
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607538A+grece-recul-de-la-grece-au-86eme-rang-du-classement-mondial-en-matiere-de-com.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607541A+grece-nouvelle-chute-des-investissements-directs-etrangers.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607541A+grece-nouvelle-chute-des-investissements-directs-etrangers.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607542A+grece-retour-des-capitaux-dans-les-banques-grecques-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607543A+grece-transfert-de-propriete-d-entreprises-publiques-.html
http://export.businessfrance.fr/grece/001B1607543A+grece-transfert-de-propriete-d-entreprises-publiques-.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://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


Nos experts à votre écoute : Contactez-nous ! 

 

 

 

  

 

  Volontariat International en Entreprise, renforcez 
vos équipes !  
Bienvenue au nouveau V.I.E en mission auprès du Crédit 
Agricole en Serbie.  
La remise des Prix aux lauréats du 8ème Grand Prix V.I. 
Balkans 2016 aura lieu à la Résidence de France à 
Belgrade le lundi 21 novembre 2016 
Nouveau ! Le Site internet des V.I.E Balkans : 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 ! 

  

 

 

 
 
 
  

 

 

mailto:Marie-Jose.KOTSOVASSILIS@businessfrance.fr
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

