
 

 
 
 

ATELIER D’INFORMATION 
MACÉDOINE (ARYM),  

Première étape de notre cycle sur les Balkans occidentaux 
 

Business France Paris 
Vendredi 19 février 2016 

 
En présence de : 
M. Goran MICKOVSKI, Ministre des investissements 
S.E. Mme Laurence AUER, Ambassadrice de France à Skopje 

 
 

Projets, investissements, partenariats technologiques 
Venez découvrir la nouvelle pépite des Balkans à 2h45 de Paris 

 
 
 

VOUS ÊTES... 
Exportateur, investisseur, à la recherche de 
prospects, de contacts ou de réseaux de 
distribution. 

 VOUS VOULEZ... 
Comprendre et prospecter le marché local, rencontrer 
des spécialistes de l’accompagnement des entreprises 
françaises et faire un point sur l’évolution récente de ce 
marché. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 
 
 

12ème 
 

Au classement 
« Doing Business » 

en 2016 
 

• Un marché de proximité à 2h45 de 
vol de Paris. 
 

• Economie ouverte, tournée vers 
l’Union Européenne et ses voisins 
des Balkans occidentaux. 

• Politique budgétaire prudente et 
stabilité financière. 

• Echanges commerciaux avec la 
France en progression. 

 
 
POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION ? 

 

 
Des projets prioritaires validés politiquement et financièrement par les 
autorités du pays et les bailleurs de fonds internationaux (BM, BEI, BERD, UE…) : 

 
 Projets d’investissement prioritaires 2014-2018 : 5 Mds €, dont : 
 
 Transports (2 Mds€) : routier (1,3 Mds€), ferroviaire (633 M€), aérien (10 M€) 
 Energie (2 Mds€) 
 Gestion de l’eau et déchets (400 M€) 
 Développement touristique (150 M€) 
 Infrastructures d’éducation - santé - social (350 M€) 

 
 Projets d’interconnexion votés lors de la conférence de Vienne sur les Balkans 

occidentaux en août 2015 : 
 

 Interconnexion ferroviaire entre la Macédoine, le Kosovo et la Serbie (81 M€) 
 Interconnexion électrique entre la Macédoine et l’Albanie (50 M€) 
 

 Secteurs porteurs : sous-traitance textile, sous-traitance automobile, IT, IAA, 
tourisme, efficacité énergétique des bâtiments, traitement de l’eau, énergies. 

 
 Investisseurs - politique très attractive : 14 zones économiques spéciales, 10 

ans d’exemption fiscale (IS et contributions patronales), l’investisseur récupère en 
10 ans 50 % de son investissement en avantages fiscaux. IDE remarquables : 
VanHool, Johnson Matthey, Johnson Controls, Draexlermaier. 

 
 Rejoignez les entreprises françaises déjà actives en Macédoine : Aéroports de 

Paris, EGIS, Freyssinet, Suez, Systra, Société Générale, Lactalis, Publicis, 
ACCOR, etc.  

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

08h30 : Accueil des participants 

09h00 : Ouverture 

M. Goran MICKOVSKI, Ministre des investissements de Macédoine 

S.E. Mme Laurence AUER, Ambassadrice de France à Skopje 

S.E. M. Gabriel ATANASOV, Chargé d’affaires près l’Ambassade de Macédoine à Paris 

Comment aborder le marché macédonien et ses financements ? 

09h20 : Jean-Marie DEMANGE, Conseiller économique, Chef du Service Economique Régional Danube - Balkans 

09h40 : Pierre LIGNOT, Directeur, Business France Balkans et Igor CHLAPAK, Directeur adjoint, Business France Balkans 

10h00 : Nina NEDANOSKA, Head of Corporate Banking, Ohridska Banka, Société Générale Group - témoignage d’entreprise  

Secteurs porteurs et projets liés (textile, automobile, IT, IAA, tourisme, infrastructures, énergie, traitement de l’eau) 

10h20 : Point sur les opportunités dans les secteurs porteurs (intervention adaptée aux secteurs de l’auditorat : Energie, 
Transports, Industries, Textile, Sous-traitance, IAA, IT…) 

 
- Goran MICKOVSKI, Ministre des Investissements de Macédoine 

- Igor NIKOLOV, Conseiller commercial, représentant d’Invest Macedonia - Bureau de Paris 

- Natasha SIVESKA, Présidente du cluster Textile de Macédoine 

- Aude NASSIEU-MAUPAS, CCEF, Directrice de la société Fames 

- Olivier DALONGEVILLE, Balkan Business Consulting, Partenaire de Business France 

11h20 : Echanges avec la salle 

Déjeuner libre 

14h00 - 18h00 : Possibilité de rendez-vous avec les représentants macédoniens et les experts du séminaire 

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

 

Date limite d’inscription : 18 février 2016 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à l’atelier d’information Macédoine (ARYM) Gratuit 

Participation à l’atelier d’information Macédoine (ARYM) + Lettre Balkans Projets (lettre d’information 
mensuelle sur l’actualité des bailleurs et leurs projets dans les Balkans) 156 € 

En option : 
Abonnement d’un an à PROAO : outil de sourcing en ligne générant 2 millions d’appels d’offres  590 € 

En option : 
Dossier thématique « Banques de développement et agences bilatérales » 2015 120 € 

En option : 
Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez-vous des conditions d’entrée de vos 
produits Balkans et sur tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage 

175 € 

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

 



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 : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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SERBIE 
France - Paris - Mai 2016 
Atelier d’information 
Contact : marc.martinant@businessfrance.fr 
 
Mission de découverte 
Croatie & Serbie - Juin 2016 
Profiter des financements des banques de 
développement dans les Balkans 
Contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr 
 

  
ALBANIE 
France - Paris - Novembre 2016 
Atelier d’information 
Contact : maryse.aziza@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. 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Fabienne LAURENT 
Chargée d’opération 
Tél : +33(0)1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@businessfrance.fr 

 Confirmez dès à présent votre inscription 
en nous retournant l’engagement de participation 
joint : 
Par courriel à adresse mail : 
fabienne.laurent@businessfrance.fr 
 

 

 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 18 février 2016 - Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion et infos pratiques :  
Business France - 77 Boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris 
 
Transports :  
RER B : Denfert-Rochereau 
Bus : lignes 38, 68 88 
Métro : ligne 6 : Saint-Jacques ; ligne 4 : Denfert-Rochereau 
 
Parc de stationnement : Vinci Montparnasse Raspail - 138bis Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris 
 
Horaires : Accueil des participants à 8h30 
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