
 

 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

ATELIER D’INFORMATION GRÈCE 
Actualités & témoignages 
Jeudi 16 octobre 2014 à Ubifrance Paris 

 
 

 VOUS ÊTES... 

 à la recherche de nouvelles perspectives 
commerciales ? 

 déjà présent sur le marché grec, ou encore indécis 
à l’aborder ? 

 VOUS VOULEZ... 

 vous informer de manière précise des dernières 
évolutions de ce marché ? 

 échanger informations concrètes et témoignages 
sur le monde des affaires avec des acteurs 
institutionnels  et privés présents en Grèce dans 
toutes les filières porteuses 

Grèce 
l’image  

la réalité 

En partenariat avec : 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Il ne faut pas se voiler la face : la Grèce vient de traverser une période très douloureuse sur le plan économique, 
financier et social. Pourtant, les preuves d’une reprise sont déjà là : hausse des immatriculations, reprise du secteur de 
la cimenterie annonciatrice d’investissements, le Parlement vient d’adopter une loi qui va relancer les grands projets 
autoroutiers et les chantiers de terminaux oléoducs redémarrent. Les indicateurs du redressement sont concrets.  
Grâce à une tradition méditerranéenne des affaires, les entreprises grecques n’ont cessé d’afficher un dynamisme en 
décalage avec la réalité économique du pays. Avec un tissu dense de TPE, la Grèce est d’ailleurs le champion 
européen en termes de nombre d’entreprises individuelles. C’est aussi le n°1 en Europe pour l’accession à la propriété. 
Les entreprises grecques, qu’elles soient opérateurs téléphoniques, banques, enseignes ou groupes de BTP, sont très 

présentes dans la région Europe du Sud-Est et contribuent à la modernisation d’infrastructures sur des marchés aussi 
variés que l’Albanie, la Croatie, entre autres. 
La Grèce est aussi francophone et francophile : les décideurs que nous rencontrons s’étonnent d’une présence 
française trop timide ! Pourtant, sur 130 implantations françaises, seule quatre entreprises ont cessé leur activité, 
preuve que les acteurs présents de longue date n’ont jamais jugé nécessaire de quitter ce marché.  
L’image de la Grèce est loin de la réalité de demain. 

François RAFFRAY 
Directeur Ubifrance Grèce  

Directeur de la zone Europe Sud-Est 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
UN MARCHE QUI FAIT PEAU NEUVE : DES OPPORTUNITES A SAISIR DANS TOUTES LES FILIERES 

 
ACCES MARCHE 
 
 Un coût d’implantation réduit (baisse du coût du travail de 36,6%) et la création 

d’entreprise encouragée 
 Facilités pour l’octroi de licences de fonctionnement et d’investissement  
 23 milliards d’euros de fonds cofinancés par l’UE pour la période 2014-2020, et encore 

30% des 20 Mds d’euros de la période 2007-2013 à absorber 
 
FILIERE AGROTECH 
 

 L’Agriculture représente 3% du PIB et 12,5% de la population active 
 Besoin de modernisation de son matériel pour devenir plus productif et compétitif 
 Fortement importateur de produits agroalimentaires : viande, sucre, céréale, lait, 

ingrédient 
 659 millions d’euros d’importations agroalimentaires françaises en Grèce  
 
FILIERE INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS, INDUSTRIES 
 

 Reprise des travaux de 2 grands axes autoroutiers en concession  - 3 milliards d’euros  
 Privatisations : transports, énergie, gestion de l’eau 
 12 projets en PPP environnement - gestion déchets urbains - en cours d’attribution 
 Energies renouvelables en progression et bonnes perspectives dans les prospections 

d’hydrocarbures  
 Grands groupes industriels locaux capables de se positionner sur des appels 

d’offres internationaux en quête de partenariat : une porte d’entrée solide pour nos 
PME 

 
FILIERE MODE, HABITAT, SANTE, TOURISME 
 

 Plus de 120 hôpitaux publics, 170 cliniques privées  
 Le marché des dispositifs médicaux représente 900 millions d’euros  
 17,5 millions de touristes en 2013 
 11,5 milliards d’euros de revenus en 2013 
 9 projets de privatisation regroupant 48 marinas 
 Le marché des cosmétiques représente 846 millions d’euros  

  
FILIERE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET SERVICES  
 

 Le secteur public investit dans l’e-gouvernement et l’e-santé 
 Le système bancaire grec retrouve de l’air : augmentations de capital des principales 

banques du pays 
 Création du réseau de télécommunications « Syzefxis II » pour l’interconnexion des 

bâtiments du secteur public 
 Hausse de +25% pour l’e-commerce en 2013 

 L’innovation en croissance 
 
 
 

United Pharmaceuticals est une entreprise commercialisant ses produits sur les 5 continents au travers de 
partenariats avec des groupes locaux. Nous travaillons régulièrement avec Ubifrance surtout dans le cadre 
de l’organisation de missions de prospection. Nous avons demandé l’intervention du bureau Ubifrance 
d’Athènes au début de l’année 2012. Notre demande était urgente et la chargée de secteur Ubifrance qui a 
géré notre dossier a tout de suite fait preuve d’une très grande disponibilité et réactivité. Surtout elle a très 
vite compris les enjeux et a donc réalisé une prestation en rapport avec nos objectifs et nos demandes. Sa 
connaissance fine du tissu d’entreprises locales intervenant dans notre secteur d’activité a été 
déterminante dans la réussite de cette mission. 

Témoignage 

 
Raphaël BERDEGAY 

Directeur Export 
UNITED 

PHARMACEUTICALS 

http://www.google.com/imgres?safe=active&hl=en&biw=1125&bih=616&tbm=isch&tbnid=L8VOsFyLJysb1M:&imgrefurl=http://www.bourgeaycosmetic.com/&docid=-hqTkFNe1fjuLM&imgurl=http://www.bourgeaycosmetic.com/upload/images/home.jpg&w=1073&h=505&ei=Nh8GU8PgDuHhyQH17oDwCg&zoom=1&ved=0CPkBEIQcMDU&iact=rc&dur=3187&page=4&start=45&ndsp=13


 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

Le Programme Ubifrance se réserve le droit de modifier ce programme  

 

de l’Atelier d’Information 
8h30  Accueil des participants 
 
9h00  Ouverture 

 Henri BAISSAS, Directeur général  Adjoint d’UBIFRANCE  
   
 

9h15  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
Débat animé par : Angélique KOUROUNIS, journaliste et réalisatrice, correspondante en Grèce pour plusieurs média francophones 
(Econostrum, La Tribune, Radio France, TV5) 

   

 UBIFRANCE Grèce – François RAFFRAY, Directeur de la zone Europe 

Sud-Est 

 AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE – Dimitrios HALEPIDIS, 

Premier Conseiller des Affaires Economiques et Commerciales 

 ENTERPRISE GREECE – Aristoménis  SYNGROS, Président 

 SEV INTERNATIONAL – Athanase LAVIDAS, Président  

 SETE – Confédération des entreprises touristiques helléniques  - 

Alexandre VASSILIKOS, Membre du Conseil d’Administration 

 CCI France Grèce – Christophe LEMARIE, Président 

 TSITSONI – VIVIEN & Associates – Poly TSITSONI – VIVIEN, 
Conseiller juridique,  Avocat, Médiateur accrédité en litiges civils et 
commerciaux  

 
 

10h15  Comment financer votre projet de développement en Grèce ? 
 Bpifrance 
 

10h30 Pause café 
 

Ateliers débat simultanés 11h00 – 12h30 

AGROTECH – TOURISME – SANTE  

Débat animé par Angélique KOUROUNIS, journaliste et réalisatrice, correspondante en Grèce pour plusieurs média francophones 
(Econostrum, La Tribune, Radio France, TV5) 

Le marché de la viande en Grèce  
Haris PANTAZIS , Trésorier  - EDOK - Association grecque Interprofessionnelle Nationale de la Viande 

Les perspectives du commerce de gros des fruits et légumes et de la pêche en Grèce  
Ioannis TRIANTAFYLLIS, Directeur Général - CENTRAL MARKETS & FISHERY ORGANIZATION S.A. (marché central de Rentis à Athènes) 

Les opportunités d’investissements touristiques : rester compétitif face à la mondialisation de la concurrence 

Alexandre VASSILIKOS, Président - Directeur Général - GROUPE AIROTEL, Président de l’Association des hôteliers de l’Attique, Membre CA du SETE 

Focus Tourisme de Santé & Bien-être : vecteur d’opportunités et de développement en Grèce  
Marilyse SAULIERE, Directeur Marketing & Ventes – ORLOFF SPA 

Comprendre le secteur de la santé en Grèce : le secteur public et privé, les circuits de distributions 
Athanase LAVIDAS, Président Directeur Général – LAVIPHARM  

INFRASTRUCTURES / TRANSPORTS / ENERGIES –  
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION / INNOVATION / SERVICES 

Débat animé par François RAFFRAY, Directeur Ubifrance Grèce, Directeur de la zone Europe Sud-Est 

Les grands travaux et l’énergie fers de lance du rêveil de la Grèce 
Stathis NATSIS, Executive Director – GEK TERNA (groupe leader notamment dans le BTP, l’énergie et la gestion des déchets) 

Henry-Marc SPARACELLO, Senior Projects Director – GEK TERNA  

Etude de cas : Développement de projets innovants dans le secteur de l’environnement 
Ioannis MILIDAKIS, Directeur Général – WASTE & WATER 

Transports urbains, transports ferroviaires  :  élargissement et modernisation  des réseaux se poursuivent   

Valérie CHARDON, Managing Director Eastern Europe – ALSTOM TRANSPORT 

Eutelsat et les télécoms en Grèce – Une success story ! 
Apostolos TRIANTAFYLLOU, Vice-President Sales CE Europe, Caucasus & Central Asia – EUTELSAT  

Investir dans l’innovation en Grèce 
Michel NOIRY, Associé – ORIGA CONSULTING 

 
12h30  Cocktail déjeunatoire 

 

Rendez-vous individuels 14h30 – 17h30 

 
 

PRESTATIONS TARIFS H.T. 

Participation à l’Atelier d’information Grèce  80 € (96,00 € TTC) 

Le Guide des Affaires Grèce vous est proposé au tarif préférentiel de 40 € HT au 
lieu de 50 € HT (soit une réduction de 20%) - Version numérique 2013  

40 € (48 € TTC) 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 15 octobre 2014 

Jeudi 16 octobre 2014  
Des rendez-vous individuels avec les experts du 
marché grec auront lieu à partir de 14h30 : 

 Appuis privés en Grèce 

 Appuis publics et institutionnels en Grèce 

11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 

 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 

11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 

11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 

votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Maryse AZIZA 
Chef de projet opérationnel 
Tél : +33(0)1 40 73 36 89 
maryse.aziza@ubifrance.fr 
 
 
Fabienne LAURENT 
Assistante 
Tél. : +33 (0) 1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@ubifrance.fr 
 
 

Confirmez dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint : 

Par courriel à service-client@ubifrance.fr 

 

Par fax au +33 (0)1 40 73 32 19 

Date limite d’inscription : 
 
 

 

Dans la limite des places disponibles. 

15 octobre 2014 

Lieu de la réunion et infos pratiques :  
Bureau UBIFRANCEParis 

77, boulevard Saint Jacques, Paris 14
ème

  
Transports :  
RER B : station Denfert-Rochereau 

Métro : ligne 6, station Saint -Jacques ; Ligne 4, station Denfert-Rochereau. 
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30. Rendez-vous individuels à partir de 14h30. 

mailto:maryse.aziza@ubifrance.fr
mailto:service-client@ubifrance.fr
mailto:maryse.aziza@ubifrance.fr
mailto:thalia.yannopoulos@ubifrance.fr
mailto:eleftheria.zarkadoula@ubifrance.fr
mailto:maryse.aziza@ubifrance.fr
mailto:michel.kefeli@ubifrance.fr

