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Succès de l’atelier d’information avec  
l’Agence Invest Macedonia 

8 juillet 2013 

Ubifrance et l’Agence INVEST 

MACEDONIA ont organisé conjointement 

un Atelier d’information à destination des 

entreprises françaises, au siège d’Ubifrance 

à Paris. La délégation qui accompagnait Mr 

Vladimir  Peshevski, Vice Premier Ministre 

chargé des questions économiques 

comprenait des hauts responsables chargés 

du développement économique et des 

investissements. Une présentation des 

indicateurs, de la politique économique et 

des projets de ce pays, a permis de mieux 

faire connaitre les opportunités à saisir pour 

les entreprises, avec des rendez-vous BtB pour approfondir les dossiers dans l’après-midi. 

 

Près de 70 participants français étaient au rendez-vous pour découvrir ce marché de proximité 

dynamique, qui a une position géographique stratégique en Europe du Sud Est. A noter des secteurs 

porteurs dans des domaines aussi variés que l’agroalimentaire, la santé, les TIC, le tourisme, 

etc.,  plusieurs grands projets à venir (centrales hydroélectriques, autoroutes, transport urbain, etc.) et 

une politique d’encouragement des investissements et de développement des entreprises qui en font un 

marché intéressant pour les entreprises françaises. Les entreprises SOCIETE GENERALE, APAVE, 

EGIS et OTV s’intéressent notamment à ce pays, et ont apporté un témoignage concret sur 

l’environnement et le développement des affaires, en complément de celui des CCEF. 

  

Véritable plate-forme d’échanges, cette journée a été un moment 

fort pour établir de nouveaux partenariats entre les entreprises des 

deux pays, en suivi du premier forum bilatéral organisé par 

l’Ambassade de France à Skopje, il y a quelques semaines.  

 

 

Ubifrance a annoncé par ailleurs qu’elle était 

désormais en mesure d’accompagner les entreprises 

françaises sur ce marché, en liaison avec son Bureau 

à Sofia et un partenaire local, en coordination avec 

l’Ambassade de France.  

 

 

Ubifrance est ainsi en mesure d’accompagner sur le terrain les entreprises françaises sur 8 pays de la 

zone Europe sud-est (Albanie, Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce, Macédoine/Fyrom, Monténégro, 

Serbie). 


