
MISSION DECOUVERTE DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
 

Visite d’étude et rencontres personnalisées B2B 
SALON DE L’AGRICULTURE DE NOVI SAD 
Belgrade et Novi Sad, Serbie 

du 11 au 13 mai 2015 

 

 

 
  Découvrez le marché serbe du secteur 

agricole  en compagnie des experts du 
secteur. 
 

  Visitez le plus grand Salon de l’agriculture 
en Europe de Sud-Est 

 
  Rencontrez en B2B vos partenaires 

potentiels en Serbie 
 

 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie 
Adresse : 10, Kosovska, 11000 Belgrade, Serbie 
E-mail : office@ccfs.rs  
Web: www.ccfs.rs 

 
 

 

 

Venez découvrir le marché serbe et régional 

du secteur agricole au sein du plus grand 

Salon international de l’agriculture de 

l’Europe de Sud-Est. La 82ème édition du Salon 

accueillera plus de 1000 exposants de 60 pays.   

mailto:office@ccfs.rs
http://www.ccfs.rs/


Le programme prévisionnel  

 
 
Lundi 

                            
 

                  

 mai 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie 

Après-midi : 
 
Accueil des entreprises à la Chambre de Commerce France Serbie : informations pays, présentation du secteur agricole 
par la CCIFS et les experts sectoriels. 
Présentation du monde des affaires en Serbie – Conseils utiles, cadre des affaires 
 
Soirée : 
Cocktail de networking en compagnie des experts du secteur et des sociétés françaises implantées en Serbie. 

Mardi 
                            
 

                   

mai 

 

NOVI SAD, Salon de l’Agriculture 

Matin : 
Réunion plénière avec les institutionnels de la Serbie et de la région de Voivodine : Présentation des projets, 
financements.  
 
Après-midi : 
Visite du Salon et Rendez-vous individuels ciblés avec les professionnels serbes susceptibles d’importer/distribuer 

tout équipement  et /ou savoir-faire lié au secteur de l’agriculture. Les interlocuteurs locaux seront ciblés en fonction 

de l’activité et du savoir-faire des entreprises françaises participantes 

Mercredi 
                            
 

                   

mai 

 

NOVI SAD, Salon de l’Agriculture 

Matin : 
Visite d’une expoloitation agricole (en option) 

Programme de rendez-vous individuels 

Après-midi : 
 
Retour à Belgrade 

Vol France 

 
* En fonction du profil des sociétés participantes à la mission . 
 

CE PROGRAMME EST DONNE A TITRE INDICATIF ET PEUT ETRE MODIFIE 

 

 

 

Descriptif de l’offre 
 Des rendez-vous collectifs  

 Un programme de rendez-vous individuels ciblés avec des professionnels serbes  

 La visite du Salon de l’Agriculture de Novi Sad et d’une exploitation agricole 

1.920 € TTC 
1.600 € HT 

 

11 

12 
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PROSPECTER LA SERBIE 

 

 La Serbie est un pays candidat à l’adhésion à l’Union 

Européenne depuis 2012. 

 La Serbie est un pays historiquement agricole. Les secteurs 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire représentent 16% du 

PIB,  20% de l’emploi, et 23% du total des exportations. 

 3,4 millions d’hectares de terre sont cultivés, pour un total 

de 631 122 exploitations agricoles, dont 628 555 sont des 

exploitations familiales et 2,567 sont exploités par des 

professionnels et entrepreneurs. 

 Parc de matériel agricole est vieux (l’âge moyen 15 ans). 

Besoin de renouvellement et de modernisation du parc 

agricole avec possibilité de cofinancement européen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information  

complémentaire, contactez : 

 

Aleksandra STEVIC 

Responsable Commerciale 

Tél : +381 11 33 48 351 

aleksandra.stevic@ccfs.rs 

 

www.ccfs.rs 

  

          

et retournez-nous votre bulletin 

d’inscription ainsi qu’une présentation 

de votre société et de vos produits. 

17 avril 2015

mailto:aleksandra.stevic@ccfs.rs
http://www.ccfs.rs/

