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Cet Ecosystem Entry Guide de Sofia est fait pour vous si vous souhaitez profiter d’une 

des connexions internet les plus rapides au monde et d’un coût de la vie attractif, le 

tout avec vue sur le massif montagneux de Vitosha… Bonne lecture ! 
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PARTIE 1 PRÉSENTATION DE L’ÉCOSYSTÈME  

 

 INTRODUCTION 

   

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir des éléments macroéconomiques et sectoriels sur Sofia, vous pouvez 

consulter le site du Service économique régional à l’adresse ci-dessous : 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BG  

NOS RÉFÉRENTS STARTUPS SUR LE TERRAIN : 

 
La French Tech Sofia  
hello@frenchtechsofia.com - https://frenchtechsofia.com   

 

     

 

Oscar WIRTH  

Attaché économique – Service économique régional  
+359 2 960 79 74 / oscar.wirth@dgtresor.gouv.fr  
 

Vessela TODOROVA-MOSETTIG  

Directrice de la CCI France Bulgarie 
+359 2 981 08 64 / contact@ccifrance-bulgarie.org 
 
 

François MATRAIRE  

Directeur Business France Roumanie, Coordinateur Tech & Services zone 
ECO (dont Sofia) +40 753 064 073 / francois.matraire@businessfrance.fr  
 
 

 

 PRÉSENTATION DE L’ÉCOSYSTÈME 

LES + DE L’ÉCOSYSTÈME TECH SOFIOTE : 

 Connexion internet parmi les plus rapides au monde 

 Disponibilité des financements 
 

La Bulgarie est l’une des destinations tech les plus dynamiques d’Europe centrale et 

orientale, avec 650 startups et scale-ups actives en 2020, soit environ 15 000 

employés. En 2015, le magazine Forbes classait Sofia parmi les 10 meilleurs endroits 

 
 

 

  

 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BG
mailto:hello@frenchtechsofia.com
https://frenchtechsofia.com/
mailto:oscar.wirth@dgtresor.gouv.fr
mailto:contact@ccifrance-bulgarie.org
mailto:francois.matraire@businessfrance.fr
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au monde pour lancer sa startup, en raison de son statut de hub régional, de la rapidité 

de son internet1 et des facilités d’accès aux fonds européens, ayant permis la création 

de fonds d’investissement.  

 Secteurs porteurs et opportunités : 

 

- IT development 

- Gaming  

- Online events  

- HRTech 

- AgroTech 

- FinTech  

 

- Logistique 

Le magazine en ligne Trending Topics – Southeast Europe, spécialisé dans l’innovation, 

relaie les meilleures success stories tech d’Europe du Sud-Est dans le but d’informer 

l’écosystème tech local pour contribuer à son développement. 

 Quelques exemples de startups et scale-ups notoires :  

- ClaimCompass (indemnisation des passagers aériens)  

- A4Everyone (analyse de données)  

- Nasekomo (agroalimentaire)  

- Transmetrics (logistique)  

- ConnectedBin (gestion des déchets) 

- BioSeek (recherche en biotechnologie) 

- Launchee (online events, trainings and workshops)  

 

 Les principaux fonds d’investissement et Business Angels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les principaux incubateurs et accélérateurs :  

- Start it Smart – pré-accélérateur de 10 semaines avec programme de 

mentoring incluant plus de 40 modules de formation et un espace de 

coworking. Start It Smart a déjà aidé plus de 300 startups. 

                                                
1 Le global Net Index Explorer classait en 2018 la Bulgarie au 20e rang mondial des pays selon l’accessibilité et la rapidité de 

leur internet haut débit.  

 
 

  

https://www.trendingtopics.eu/topic/about-us/
http://pre.startitsmart.com/


   

    

SOFIA 

 
 

 

- Founder Institute Sofia – programme d’une durée de 3,5 mois ayant déjà 

aidé ses bénéficiaires à lever au total plus de 700 M EUR. 

- Climate-KIC Accelerator Bulgaria – le plus grand accélérateur de 

technologies vertes destiné aux jeunes startups. Le programme a investi 

dans 24 équipes. 

- CampusX 

 Les acteurs publics et ONG pouvant aider les entrepreneurs 

étrangers : 

- InnovativeSofia : ce service de la municipalité de Sofia a pour mission de 
promouvoir la digitalisation, l’innovation et le développement économique 
de Sofia, notamment en apportant son soutien à des acteurs locaux et 
étrangers du secteur de la tech implantés localement. À noter également 
l’existence du Financing Innovative Start-ups Program de la municipalité de 
Sofia, qui vise à aider les startups à accéder aux ressources financières 
nécessaires à leur développement en garantissant jusqu’à hauteur de 50 % 
les prêts qui leur sont accordés (au maximum 30 000 BGN). 

- Bulgarian Startups : une organisation non gouvernementale gérée par la 
communauté startup locale dont l’objectif est d’accroître la visibilité et de 
renforcer l’écosystème local. 

- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. À noter également la 
présence de la Chambre de Commerce franco-bulgare à Sofia.  

 Les acteurs publics français pouvant vous aider depuis la France sur 

l’innovation et votre développement international : 

La boîte à outil Bpifrance2 vous permet de financer le développement de votre innovation ; 

de financer vos coûts de R&D lors d’une collaboration technologique avec une entreprise 

bulgare ; d’avancer vos frais de prospection et de garantir vos fonds propres injectés par la 

maison-mère française dans sa filiale à l’étranger.   

 

 

La plateforme Team France Export vous permet de choisir votre stratégie export 

internationale grâce à un conseiller, en lien avec 750 experts Tech répartis dans le monde. 

Retrouvez l’ensemble des programmes d’accélération Tech conçus pour les startups ici. 

 PRÉSENTATION DE LA FRENCH TECH  

La French Tech Sofia compte une trentaine de membres actifs. La communauté se 

rassemble sur une base bimensuelle, notamment de manière informelle lors des 

soirées « Mardi soir, on parle français ! »  

Rendez-vous sur la page facebook officielle de la French Tech Sofia : c’est la 

principale source d’informations sur les activités de la French Tech Sofia. Des offres 

d’emploi y sont également publiées. 

                                                
2 L’ensemble des mesures mentionnées sont à retrouver sur Bpifrance.fr, elles sont soumises à une étude approfondie et validation finale par Bpifrance. 

https://fi.co/s/sofia
https://cleantech.bg/en/project/climate-kic-accelerator-bulgaria/
https://www.campusx.company/
https://innovativesofia.bg/en/
https://ogf-sofia.com/en/programa-za-finansirane-na-inovativni-startirashti-predpriyatiya/
http://www.bulgarianstartups.org/
https://www.bcci.bg/fr.html
https://www.ccifrance-bulgarie.org/
https://webmail.dgtresor.gouv.fr/owa/redir.aspx?C=X9q3ljuxWKZzCZnPGPkH1g2Dx8G2a693zx4MwHFTLjQwvN9PNv3XCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.bpifrance.fr%2fQui-sommes-nous%2fNos-metiers%2fInnovation%2fInnovation
https://webmail.dgtresor.gouv.fr/owa/redir.aspx?C=G1WhU-SSQnANB_aJbKR2wq9DumMfM8OD5dNFFg5jxZIwvN9PNv3XCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.bpifrance.fr%2fA-la-une%2fAppels-a-projets-concours%2fPartenariats-en-innovation-France-Singapour-appel-a-projets-42260
https://webmail.dgtresor.gouv.fr/owa/redir.aspx?C=ng6XDoSDhpLtjyQxVCbVffJO0YXTFwsmkaN4ARZ9XJgwvN9PNv3XCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.bpifrance.fr%2fToutes-nos-solutions%2fGaranties-et-assurances%2fAssurance-prospection-a-l-international%2fAssurance-prospection
https://webmail.dgtresor.gouv.fr/owa/redir.aspx?C=FitizRZBwa22fSk2LXKitHAY34BxNyesN0vvDazjNtUwvN9PNv3XCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.bpifrance.fr%2fToutes-nos-solutions%2fGaranties-et-assurances%2fGaranties-aux-banques%2fGarantie-de-projets-a-l-international
https://www.businessfrance-tech.fr/
https://www.facebook.com/FrenchTechSOF/
https://www.bpifrance.fr/
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 Présentation du board : 

 

    
A D R I E N  
B A C C H I  

 
W I L F R I E D  
D U R A N D  

 
L O I C  L E  
P I C H O U X  

 
V I C T O R  
T R E N E V 

 

PARTIE 2 FAIRE DES AFFAIRES 

LES + DU MONDE DES AFFAIRES SOFIOTE : 

 Fiscalité simplifiée 

 Disponibilité d’une main-d’œuvre compétitive formée aux NTIC 

 TÉMOIGNAGE D’UN VC 

« La Bulgarie offre des ressources en talents techniques que peu d’autres destinations 

européennes peuvent égaler. Les opportunités de financement early stage- pre-seed, 

seed et series A- sont nombreuses et relativement faciles à obtenir. À noter qu’à un 

stade de développement plus avancé, les entrepreneurs pourront être amenés à se 

tourner vers des fonds de capital-risque de plus grande taille, basés en Europe de 

l’Ouest ou aux États-Unis.  

Quelques conseils :  

 Ne pas ménager ses efforts relationnels à l’arrivée afin de rencontrer 

les principaux acteurs de l’écosystème local. 

 Bien se tenir au fait des cycles de financement des différents fonds 

d’investissement. En dehors du networking, pour les non 

bulgarophones, le site Trending Topics peut ici être une bonne 

source d’informations. » 

 S’INSÉRER DANS L’ÉCOSYSTÈME 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/loiclepichoux/
https://www.linkedin.com/in/loiclepichoux/
https://www.trendingtopics.eu/
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 Selon le classement « Doing business » de la Banque mondiale, la Bulgarie 

est le 61e meilleur endroit où faire des affaires au monde. 

 L’ouverture d’une entité légale à Sofia : 

- Durée : 7 jours pour ouvrir une entité légale ; 

- Capital de départ : 2 BGN. 

 La Bulgarie peut s’avérer un excellent point de départ pour des startupers : 

marché de petite taille (7 millions d’habitants) dont les consommateurs 

disposent de revenus limités (PIB/hab. = 53 % de la moyenne de l’UE en 2019), 

elle peut être un endroit idéal où commencer, tester un produit avant de 

poursuivre en France avec une perspective de développement international.  

 

Selon le classement « Doing business » de la Banque mondiale, la Bulgarie se 

distingue aussi par sa bonne performance dans les domaines des échanges 

transfrontaliers (21e pays au monde) et de la protection des investisseurs 

minoritaires (25e pays au monde).  

 

 Où sont les talents ? 

Avec 23 universités (environ 42 000 étudiants en STEM – Science, technologie, 

ingénierie et mathématiques) et plus de 20 académies privées spécialisées dans le 

développement de logiciels, Sofia dispose d’un vaste bassin de main-d’œuvre. 72 % 

des informaticiens en Bulgarie travaillent à Sofia. L’Université Technique de Sofia 

forme des ingénieurs en informatique dans le cadre de cursus agréés par les autorités 

françaises, allemandes et britanniques. Les enseignements sont dispensés dans les 

langues de ces trois pays, et ces formations sont reconnues formellement dans ces 

trois pays partenaires. L’Université St. Kliment Ohridski (aussi simplement appelée 

Sofia University) propose des cursus très réputés en mathématiques et sciences de 

l’ingénieur. 

 

Les jeunes Bulgares se distinguent par leur maîtrise des langues étrangères : un tiers 

des 19-34 ans déclarent parler plus d’une langue étrangère. Les langues étrangères 

les plus parlées sont l’anglais, l’allemand (auprès des jeunes) et le russe.  

 

Les demandes salariales dans le secteur des nouvelles technologies sont parmi les plus 

élevées en Bulgarie : il faudra prévoir en moyenne 40 000 BGN/an (20 421 EUR soit environ 

1 702 EUR/mois) pour un développeur selon le site Glassdoor. En comparaison, le salaire 

mensuel brut moyen à Sofia était de 1 841 BGN en mars 2020 (939 EUR). 

 

 Les salons peuvent intéresser les startups françaises :  

Pour recruter localement : 
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- Les « Career days : IT, communications and outsourcing » de l’agence 

de ressources humaines JobTiger (5 salons dont un à Sofia, un à 

Plovdiv, un à Varna, un à Gabrovo et une édition virtuelle). 

- Le salon « Études et carrières » organisé conjointement par l’Institut 

français de Bulgarie et l’Agence Campus France tous les ans pour 

promouvoir l’enseignement supérieur français et pourvoir des emplois 

locaux nécessitant la maîtrise du français. 

 

Pour s’informer et networker : 

- La conférence DigitalK rassemble chaque année des intervenants de 

haut niveau pour des tables rondes thématiques et ateliers, tout en 

servant de lieu de rencontre aux investisseurs et entrepreneurs.  

 

 Le parc immobilier professionnel : 

- À l’achat, le prix moyen du mètre carré se situe entre entre 1 000 et 

1 500 EUR dans le centre, entre 800 et 1 100 EUR à Lozenets, entre 

800 et 900 EUR à Vitosha et environ 800 EUR à Studentski Grad. 

- Sofia dispose de nombreux espaces de coworking, dont :  

 

 

 

Excellents points d’ancrage dans l’écosystème, ils permettent de partager un 

espace de travail et de networker, notamment lors d’événements organisés 

directement par les espaces de coworking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les avantages fiscaux / sociaux et légaux : 

 

https://careerdays.bg/en/it-careerdays
https://www.ccifrance-bulgarie.org/actualites/n/news/salon-etudes-et-carrieres-1.html
https://www.digitalk.bg/
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La Bulgarie dispose d’une fiscalité simplifiée, avec un impôt sur les sociétés et 
un impôt sur les revenus tous les deux uniformes à 10 %. Les charges salariales 
sont relativement faibles : elles représentaient en 2019 entre 32,7 et 33,4 % 
du salaire brut (entre 18,92 et 19,62 % à la charge de l’employeur et 13,78 % 
à la charge de l’employé). Le montant maximal du revenu soumis à cotisation 
est fixé chaque année par une loi (3 000 Lev au titre de l’année 2019), qui sert 
de base pour déterminer le montant des cotisations quel que soit le montant 
des revenus réellement perçus. 

 La taille de la communauté française / est-il simple de s’intégrer ? 

Près de 1 800 français sont inscrits au registre consulaire. Sofia est également 

une destination Erasmus importante, dont les universités accueillent chaque 

année de nombreux étudiants français. 

La Section consulaire inscrits les ressortissants français au registre des Français 

établis hors de France, ce qui leur assure une meilleure protection Elle assume 

également conseils, assistance et protection aux Français de passage en difficulté.

https://bg.ambafrance.org/La-Section-consulaire$
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PARTIE 3 VIE PRATIQUE 
 

LES + DE LA VIE À SOFIA : 

 Un coût de la vie moindre par rapport aux autres capitales européennes. 

 Un climat agréable, largement ensoleillé entre mai et septembre, avec des 
températures maximales moyennes supérieures à 15 degrés entre avril et octobre. 

 Pour les amateurs de ski et de randonnée, le voisinage du massif montagneux de 
Vitosha, accessible même en transports en commun depuis Sofia. 

 CE QUE J’AURAIS AIMÉ SAVOIR AVANT 

DE PARTIR… 

« J’aurais aimé savoir avant de partir que la Bulgarie est relativement mal 

connectée à la France en termes de liaisons aériennes régulières. Si cela s’est 

amélioré ces dernières années, le Royaume-Uni et l’Allemagne demeurent 

comparativement mieux desservis. » 

 Le parc immobilier privatif : 

Le quartier le plus populaire auprès des familles est Vitosha : situé au sud de Sofia, 

au pied de la montagne du même nom, le quartier Vitosha est le plus vert de la ville. 

C’est là qu’est situé le lycée français. Autres alternatives : Oborishte, Lozenets, Iztok. 
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Les quartiers les plus populaires auprès des jeunes actifs sont Sofia centre et le 

quartier de Sredets : les jeunes actifs apprécieront les nombreux bars, cafés et 

restaurants du centre-ville et de sa partie sud, Sredets. Le centre est très bien desservi 

par le réseau de transports en commun de la ville, qui permet de rejoindre facilement 

les quartiers périphériques de Sofia. Autres alternatives : Studentski Grad et Mladost, 

plus abordables que le centre.  

 

 

 

 

 

 Le système éducatif et les écoles internationales : 

Fondé en 1966, le lycée français Victor Hugo accueille 794 élèves de la maternelle à 

la Terminale. Sofia compte également plusieurs écoles internationales (américaines, 

britanniques et allemandes notamment).  

 Le système de santé : 

Le système de santé bulgare est financé par le système national d’assurance santé, 

obligatoire pour tous y compris les salariés du secteur privé. À moins de maintenir des 

cotisations en France ou de cotiser à la Caisse des Français de l’Étranger. Le formulaire 

européen S1 permet de « transporter » ses droits ou acquis d’un pays à l’autre lors 

d’une expatriation ou d’une fin d’expatriation. Les soins médicaux programmés à 

l’étranger doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la caisse bulgare. 

Il est possible d’obtenir une couverture renforcée en complétant la police de base par 

une assurance privée ou par l’assurance de la carte bancaire.  

 Les sites / groupes FB à connaître :  

- Le groupe Facebook et la page du même nom « Mardi soir, on parle 

français ! –soirées francophones » 

- Le groupe Facebook « Foreigners in Sofia & Friends  » 

- Le site The Culture Trip et ses pages dédiées à Sofia et à la Bulgarie 

 

 

 

 

 

 

https://vhugo.org/our-establishment/who-are-we/
https://www.cfe.fr/
https://www.cleiss.fr/reglements/s1.html
https://www.cleiss.fr/reglements/s1.html
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/right-to-treatment/index_fr.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/right-to-treatment/index_fr.htm
https://fr-fr.facebook.com/MardiSoirOnParleFrancais/
https://fr-fr.facebook.com/MardiSoirOnParleFrancais/
https://fr-fr.facebook.com/groups/1752281848329730/
https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/sofia/
https://theculturetrip.com/europe/bulgaria/sofia/
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 LE MOT DE LA FIN 

Vous l’aurez compris, Sofia est une destination de choix pour lancer sa startup. 

Si la Bulgarie demeure un marché de taille limitée, son ouverture sur l’Europe et 

et ses liens avec les écosystèmes de Belgrade et Bucarest offrent néanmoins 

des perspectives intéressantes, à investiguer dans les guides pays spécifiques à 

chaque écosystème de la région.  

Retrouvez tous les Ecosystem Welcome Guides sur le site de la Mission French Tech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clause de non-responsabilité  
Service Economique Régional de Sofia – Mission French Tech – Business France ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables 
de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à 
savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et 
adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus 
grand soin. Service Economique Régional de Sofia – Mission French Tech – Business France ne sauraient en aucun cas être tenus pour 
responsables d’éventuels changements. 
 
Copyright 
2020 – Service Economique Régional de Sofia – Mission French Tech – Business France. Toute reproduction, représentation ou 
diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée 
sans l’autorisation écrite expresse du Service Economique Régional de Sofia, de la Mission French Tech et de Business France est 
interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 

 

https://lafrenchtech.com/fr/

