
 

 

 
FORUM D’AFFAIRES 

FRANCE - BALKANS 2018  
 

Belgrade - Serbie 
Du 30 mai au 1er juin 2018 

 
 

Rencontrez vos futurs partenaires commerciaux  
de 12 pays des Balkans 

& développez votre activité sur ces marchés de proximité 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

Un exportateur aguerri, habitué à contracter des 
marchés publics, à l’offre adaptée et innovante 

Désireux d’accélérer votre développement dans cette 
zone d’Europe en devenir 

Une entreprise souhaitant investir localement pour 
développer vos ventes 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier et concrétiser de nouveaux projets 

Gagner du temps en concentrant sur 3 jours plusieurs 
voyages de prospections commerciales 

Rencontrer vos futurs partenaires d’affaires  

 

ORGANISE EN PARTENARIAT AVEC : 

 
WWW.BUSINESSFRANCE.FR     @BF_INFOSMARCHES   #FORUMBALKANS 

https://www.cnccef.org/69-more-about-french-foreign-trade-advisors-cce-s.htm
http://www.ccfs.rs/
http://www.businessfrance.fr/
https://twitter.com/BF_InfosMarches
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%20%23FORUMBALKANS&src=typd


 

 

 

• Une zone qui a retrouvé une croissance dynamique après la crise de 
2008 – 2010, avec un PIB en croissance de 3% par an en moyenne sur les 
dernières années.  

• Un marché à proximité de l’Europe géographiquement et politiquement 
: 5 membres de l’UE (Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce et Roumanie) et 6 
pays candidats (les Balkans Occidentaux).  

• Une zone de 60 millions d’habitants en rattrapage économique, avec un 
PIB par habitant dans les Balkans Occidentaux représentant déjà 30 à 40% 
de celui de l’UE.  

• Des financements importants apportés par les bailleurs de fonds 
internationaux. Plusieurs milliards d’euros d’engagements sous forme de 
prêts apportés par le groupe Banque Mondiale, la BERD, la BEI, la 
délégation de l’UE.  

• Dans le cadre du processus de Berlin visant à rapprocher les Balkans 
Occidentaux de l’UE et à mieux interconnecter leurs économies, 1,4 Mrd € 
ont été apportés en dons par les différents bailleurs dans le cadre du CIBO,  
« Cadre d’Investissement pour les Balkans Occidentaux ». 

• D’importants potentiels dans le domaine 
des énergies vertes (éolien et biomasse) et de 
l’efficacité énergétique, dans le tourisme 
(littoral, montagne, villégiature), dans la 
transformation et valorisation des productions 
agricoles.  

• Une politique d’attraction des 
investissements étrangers dynamique grâce à 
une fiscalité attractive et une main d’œuvre 
disponible, qualifiée et compétitive.  

• Une zone appelée à devenir un hub 
énergétique et logistique entre le Moyen-
Orient et l’Asie, d’une part, et l’Europe de 
l’Ouest et du Nord, d’autre part. 

 

POURQUOI PARTICIPER AU FORUM D’AFFAIRES 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires 

• Echanger avec des experts et décideurs locaux 
des 12 pays concernés : Albanie, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Bosnie - 
Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce, 
Kosovo, Moldavie, Monténégro, Roumanie, Serbie.  

• Rencontrer vos futurs partenaires commerciaux 
ou industriels dans les Balkans.  

• Organisez vous-même votre programme de 
rendez-vous, en fonction de vos besoins, grâce à une 
plateforme en ligne et un vivier d’environ 200 
participants du monde des affaires dans les Balkans. 
 
Business France facilite votre prospection par des 

rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
Les Bureaux Business France d’Athènes et de Milan et leurs partenaires dans les Balkans identifient les 
acteurs potentiels du marché, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux.

+de15 
Mds d’€ 
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de fonds 
internationaux 



 

 

SECTEURS PORTEURS 
 

 

Agro-industrie – Automobile – Infrastructures – Energie – Technologies de l’information – Tourisme 
 

LE PROGRAMME 
 

 

 Belgrade, hôtel Metropol 

14h30 : Accueil des participants et remise de dossiers 

15h00 : Inauguration officielle du Forum 

15h30 : Séance plénière – Panel n° 1 : « Réussir son business dans les Balkans » 

17h00 : Séance plénière – Panel n° 2 : « Financer son développement dans les Balkans » 

18h30 : fin des travaux.de la première journée 

19h00 : Cocktail networking sur la terrasse de l’hôtel Metropol  

 Belgrade, hôtel Metropol 

08H00 : Petit déjeuner – Séance plénière : « Investir dans les Balkans » « Investissements France Balkans » 

09h00 : Plages de rendez-vous B2B 

10h30 : Tables rondes thématiques 

11h30 : Plages de rendez-vous B2B 

13h30 : Pause déjeuner networking grâce au buffet 

14h30 : Plages de rendez-vous B2B 

16h00 : Tables rondes thématiques 

17h00 : Plages de rendez-vous B2B 

19h00 : fin de 1ère journée des rendez-vous B2B 

20h00 : Dîner de gala 

 Belgrade, hôtel Metropol 

09h00 : Plages de rendez-vous B2B 

13h00 : Fin du forum. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 avril 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation (une personne) aux 3 journées du Forum d’Affaires France Balkans 2018 avec : 
 

- un programme de rendez-vous B to B 
- la participation aux tables rondes thématiques et aux moments de networking, les déjeuners sur place et invitations 

aux cocktails et dîners officiels.  

1 290,00 € 1 548,00 € 

• Participant supplémentaire aux 3 journées du Forum d’Affaires France Balkans 2018 : 
de la même organisation, suivant le même programme de RDV et bénéficiant des mêmes accès que le 1er participant 

300,00 € 360,00 € 

• OPTION : Abonnement annuel à la base de données Projets et appels d’offres (ProAO) : plateforme de veille 
mondiale, accessible en ligne, alimentée annuellement par plusieurs milliers d’appels d’offres publics internationaux 
et nationauxr 

590,00 € 708,00 € 

• OPTION : Dossier thématique ; Banques de développement et Agences bilatérales – Mode d’emploi (2017) : 
une approche concrète des objectifs et du fonctionnement des banques de développement , des recommandations 
sur la stratégie à adopter pour préparer au mieux votre dossier d’offre 

150,00 180,00 

• Possibilité de réserver un stand au « Village experts » pour exposer et présenter ses offres de services ; pour 
connaître les détails de l’offre, nous consulter 

1 500,00 1 800,00 

• Possibilités d’associer l’image de votre entreprise au Forum, nous consulter pour recevoir nos offres de sponsoring   

• Participation de la filiale d’une entreprise française de la zone « Balkans » nous consulter    

Notre offre ne comprend pas : les billets d’avion, les frais de déplacement, les frais d’hébergement.  

i 

mercredi 
30 
mai 

jeudi 
31 
mai 

Vendredi 
01 
juin 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

COLLOQUE POLOGNE 
Paris - 23 mars 2018 
Colloque au Sénat 
Maryse AZIZA maryse.aziza@businessfrance.fr  

 RENCONTRES D’AFFAIRES KAZAKHSTAN 
KAZAKHSTAN, ALMATY – 16 au 18 avril 2018 
Forum – Rencontres d’affaires 
Michel KEFELI michel.kefeli@businessfrance.fr  

ATELIER HONGRIE  
Paris - octobre 2018 
Atelier d’information  
Maryse AZIZA maryse.aziza@businessfrance.fr  

 FORUM ASEAN 
THAÏLANDE, BANGKOK – 7 au 8 juin 2018 
Forum – Rencontres d’affaires 
Marycarmen PALMI marycarmen.palmi@businessfrance.fr  

FORUM ROUMANIE  
Paris – 28 & 29 novembre 2018 
Forum – Rencontres d’affaires 
Maryse AZIZA maryse.aziza@businessfrance.fr 

 FORUM AFRIQUE DU SUD 
AFRIQUE DU SUD – 15 & 16 novembre 2018 
Forum – Rencontres d’affaires 
Michaël EHRLICH michael.ehrlich@businessfrance.fr  

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Marc Martinant 
Chargé de Mission 
T : +33 (0)1 40 73 36 36 
P : +33 (0)7 86 10 11 09 

Business France Paris 

marc.martinant@businessfrance.fr  

 Arietta Tsagaraki 
Conseiller Export 
T : +30 21 03 39 11 47 
P : +30 69 72 81 19 93 

Bureau Business France d’Athènes 

arietta.tsagaraki@businessfrance.fr  

  

 
Site du forum : http://events-export.businessfrance.fr/forumBLK18/   
 

 
 
 

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription 
ainsi qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 10 avril 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en retournant à Marseille, à l’adresse du 
service Client de Business France : service-client@businessfrance.fr  

• votre engagement de participation, compotant obligatoirement une signature autorisée 
pour l’entreprise et le cachet de la société, 

• et par email aux responsables du projet,toute documentation sur votre entreprise et 
savoir-faire, ainsi que l’expression de vos attentes sur ces marchés. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:maryse.aziza@businessfrance.fr
mailto:michel.kefeli@businessfrance.fr
mailto:maryse.aziza@businessfrance.fr
mailto:marycarmen.palmi@businessfrance.fr
mailto:maryse.aziza@businessfrance.fr
mailto:michael.ehrlich@businessfrance.fr
mailto:marc.martinant@businessfrance.fr
mailto:arietta.tsagaraki@businessfrance.fr
http://events-export.businessfrance.fr/forumBLK18/
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