
 

 

 

BULGARIE 
Actualités, opportunités, témoignages 

ATELIER D’INFORMATION – Business France Paris 
Mercredi 15 avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En partenariat avec : 
 

 
 
 

 VOUS ÊTES... 
 A la recherche de nouvelles 

perspectives commerciales. 

 A la recherche de partenaires 
industriels et technologiques. 

 Investisseur désireux de vous 
développer en Europe du Sud-Est 

 VOUS VOULEZ... 
 Connaître la réalité des affaires  

 Saisir les opportunités qui seront 
présentées 

 Entendre les témoignages 

d’entrepreneurs français et bulgares 

Un marché méconnu à 2h30 de Paris 
Une situation géographique 
stratégique, des opportunités 
d’affaires et d’investissements réelles 

http://www.wolftheiss.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS, INDUSTRIES 

 Infrastructures : ferroviaire, route, environnement…Des partenariats franco-bulgares à monter pour participer aux AO. 
 Energie : des besoins importants dans l’efficacité énergétique. Nucléaire : des AO réguliers sur financement BERD sur la centrale de 
Kozlodoy (démantèlement, extension durée de vie, stockage…). Hydrocarbures : exploration pilotée par Total en Mer noire.  
 Industries : quelques fleurons nationaux et de nombreux IDE dans l’automobile, métallurgie, mécanique, électronique, électricité… 
 Références françaises : Egis, Freyssinet, Total, Schneider, Alstom, Areva, EDF, Air Liquide, Montupet, Serta, St Gobain, Véolia… 
 
AGRICULTURE, ELEVAGE, INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

 Accord de coopération franco-bulgare signé en 2014 et portant sur le développement des filières agricoles et élevage (bovin, ovin). 
 Fonds européen FEADER de 2,4 Mds € sur 2014-2020 pour le développement du secteur agricole et rural.       
 Production biologique : forte ambition de la Bulgarie pour devenir un leader européen, filière déjà bien développée.   
 Opportunités dans l’agro-industrie, la viti-viniculture… 
 Références françaises : Euralis, Soufflet, Lesaffre, Roquette…   
 
NOUVELLES TECHNOLOGIES & SERVICES 

 Un leader régional dans l’externalisation IT (développement, centre d’appels…). Ecosystème TIC & startup très dynamique. 
 Projets E-gov, E-justice, Cyber sécurité en cours. Besoins au niveau des ministères et autorités. 
 Secteurs à la recherche d’innovations : banques, télécoms (objets connectés) 
 Références françaises : Telus, Ubisoft, Gameloft, Zeduki, Safran, Thalès, Oberthur, Société générale, BNPP …  

 
MODE, HABITAT, SANTE, COSMETIQUE, BIENS DE CONSOMMATION 

 Santé : croissance constante du marché des équipements, dispositifs médicaux, médicaments.  
 Bâtiment : besoin en matériaux, équipements et solutions pratiques et innovantes, notamment dans l’efficacité énergétique. 
 Cosmétique / Biens de consommation / Franchise : à la recherche de marques et produits innovants/différenciants. 
 Tourisme : opportunités d’assistance aux régions et municipalités (tourisme vert, tourisme du vin…).  Fonds européens disponibles. 
 Références françaises : Sanofi, Bioderma, Labo Servier, Pierre Fabre, Décathlon, Mr. Bricolage, Célio, Etam, Yves Rocher, L’Oréal, 
L’Occitane… 
 

Après les interventions de la matinée, profitez des possibilités de rendez-vous btob  
qui vous sont offertes le mercredi 15 avril après-midi avec : 

 
 

Des experts du marché bulgare : 

 
Igor CHLAPAK, Directeur Business France Bulgarie 
 
Stéphane DELAHAYE, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie France-Bulgarie, Président de 
Havas Worlwide Balkans 
 
Pascal DERACHE, Président des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France section Bulgarie, Président de ACT 
Logistics 
 
Stéphane ROBERT, Expert technique agricole français 
auprès du Ministère de l’Agriculture bulgare & Vesselina 
EVDOKIMOVA, Attachée agricole à l’Ambassade de 
Bulgarie à Paris 
 
Cabinet Wolf Theiss Avocats 
 

 

Des entreprises bulgares à la recherche de partenaires français : 
 

Vessela STOEVA, Directrice de Sopharma Trading (très 
gros importateur distributeur de médicaments, produits 
cosmétiques, parapharmacie, hygiène corporelle).  
  

Benoît GARBOLINO, Directeur de Multi print (imprimerie 
bulgare, leader des industries graphiques en Bulgarie).  
 

Nevena PETROVA, associée, Saga Investment Group 
(production d’huile de lavande, sachets de lavande et 
négoce d’huiles essentielles bulgares) 
 
Patrick FAVRE, Directeur de Star Bat (BTP, Immobilier) et 
Président d’honneur de la CCI France Bulgarie 
 
Guergana FAVRE, (recherche des co-investisseurs sur des 
projets de biogaz) 
 
Présentations des sociétés disponibles sur demande 
(maryse.aziza@businessfrance.fr) 

9,8 Mds 

€ Attribués pour 
financer les 
infrastructures, le 
développement, 
l’innovation et la 
modernisation 

LES OPPORTUNITES ET ATOUTS MECONNUS DE LA BULGARIE 
 

Membre de l’UE depuis 2007 et forte d’une population éduquée qui maitrise les langues 
étrangères, d’un rapport coût-qualité du travail avantageux et de la fiscalité la plus 
attractive de l’UE, la Bulgarie attire de plus en plus d’investisseurs étrangers (grands 

groupes et PME, principalement dans l’industrie et les services) qui voient en elle le 
marché idéal pour s’implanter et développer une activité régionale dans les Balkans et 

les PECO, mais également vers la Turquie, le Moyen-Orient et la Russie.  
 

Le pays présente également de bonnes opportunités de partenariats industriels & 
technologiques (sous-traitance & co-développement) : TIC, textile, industries, services. 
Une alternative intéressante à l’Asie et au Maghreb au sein de l’UE.    
 

Bénéficiaire de plus de 6 Mds € de fonds européens sur la période 2007-2013, ce sont 
désormais 9,8 Mds € qui sont disponibles pour 2014-2020. Près de 4,5 Mds € des fonds 
structurels seront destinés aux programmes d’investissements dans les infrastructures 
(ferroviaires, routières, eau et déchets) ; 2,9 Mds € pour le développement des 
entreprises, l’éducation, l’emploi, l’innovation, l’administration et la santé publique et 
2,4 Mds € seront dédiés au développement agricole et rural. 
 

L’expertise et les produits français sont appréciés mais sous-représentés par rapport 
à nos concurrents allemands, autrichiens, anglais, italiens, grecs. Les investisseurs 

français sont pourtant très satisfaits de leur présence sur le marché bulgare.  
 

Des marchés publics à prendre ; des partenariats à monter : la Bulgarie mérite qu’on s’y 
intéresse !  

mailto:maryse.aziza@businessfrance.fr


 

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

Le Programme Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 

 
 

de l’Atelier d’Information 
 

8h00 Accueil des participants autour d’un café 
  

8h30 Accueil et ouverture 
 

Muriel PENICAUD, Ambassadrice déléguée aux Investissements internationaux, Directrice Générale de Business France  
  

8h40 Interventions de : 
Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes 

Bojidar LOUKARSKI, Ministre de l’Economie bulgare 
Stamen YANEV, Directeur exécutif de l’Agence « Invest Bulgaria » 

  

09h45 Le climat des affaires 
  

  Stéphane DELAHAYE, Président de la CCI France Bulgarie 

 Pascal DERACHE, Président de la section CCEF Bulgarie 
  

10h00 Pause-café  
  

10h30 Panels sectoriels animés par Igor CHLAPAK, Directeur Business France Bulgarie 
  

 INDUSTRIE / ENERGIE 

 Christophe de LAFARGE, Directeur, Schneider Electric Bulgarie, CCEF 

 Michaël BRISON, Directeur, Montupet Bulgarie (industrie automobile) 

 Frédéric FAROCHE, Directeur, Dalkia Bulgarie (branche énergie Veolia Environnement) 
  

11h00 INFRASTRUCTURES / GRANDS PROJETS 

 Matthieu LOUSSIER, Directeur Europe et Asie centrale, Egis International 

 Bertrand GARIN, Responsable de projets export, Freyssinet 

 WOLF THEISS Avocats : Développement récents -  marchés publics, PPP et concessions  
  

11h30 NOUVELLES TECHNOLOGIES, SERVICES & BANQUES 

 Xavier MARCENAC, Directeur, Telus International Europe (centre d’appels multiservices), CCEF 

 Yvan BALABANOV, Directeur, Ubisoft Bulgarie (développement de jeux vidéo) 

 Arnaud LECLAIR, Directeur, Société Générale Expressbank, CCEF 
  

12h00 AGRICULTURE & INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 

 Stéphane ROBERT, Expert technique détaché auprès du ministre de l’Agriculture bulgare 

 Jean-Michel HENRY, Directeur des relations extérieures, Groupe Soufflet 

 Stoyan JELEV, Directeur, Vignobles et Domaines Karabunar  
  

12h30 Comment financer votre projet de développement en Bulgarie ? 
Un représentant de BPIFrance 

  

12h45 Echanges avec la salle. Questions/Réponses 
  

13h15 Déjeuner buffet  
  

14h30 Rendez-vous individuels avec des experts du marché bulgare & des entreprises à la recherche de partenaires français 
(vous trouverez la liste de ces experts dans le bulletin de participation) 

 

 
 
 

 

PRESTATIONS TARIFS H.T. 

Participation à l’atelier d’information Bulgarie 155 € 

Participation à l’atelier d’information Bulgarie et Guide des Affaires Bulgarie au tarif préférentiel de 40 € au lieu de 50 € 195 € 

 

EN OPTION  
 

Abonnement annuel à PROAO : nouvel outil de sourcing des projets & appels d'offres internationaux (10 000 
nouveaux appels d’offres mis chaque jour à disposition des entreprises) 

590 € 

 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 14 avril 2015 

Mercredi 15 avril 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 de : 
• 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 2013). 

 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. 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

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

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Maryse AZIZA 

Chef de projet 
Tél : +33 (0) 1 40 73 36 89 
maryse.aziza@businessfrance.fr 
 

 
Véronique AUBERT 

Assistante 
Tél : +33 (0) 1 40 73 32 74 
veronique.aubert@businessfrance.fr 

 
Marina NOGUERO 

Tél. : +33 (0) 1 40 73 30 49 
marina.noguero@businessfrance.fr 
 
 
Confirmez dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint : 

Par courriel à : 

service-client@businessfrance.fr 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

14 avril 2015 

Lieu de la réunion et infos pratiques : Business France,  

77 boulevard Saint Jacques, 75014 PARIS 

Transports : Métro, lignes 6 (Denfert ou Saint Jacques) ou 4 (Denfert) - RER B (Denfert) - 
Bus, lignes 38, 68, 88. 

Parc de stationnement : Parking Vinci Montparnasse Raspail, 138 bis Boulevard du 
Montparnasse, 75014 Paris 

Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30 

mailto:maryse.aziza@businessfrance.fr
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