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MISSION DECOUVERTE DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
 

SALON DE L’AGRICULTURE 
DE NOVI SAD 

 
16-22 MAI 2020 

  
 

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 

87ème édition du Salon accueillera plus 

de 1000 exposants de 60 pays 

✓ 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 

 

Visite d’étude et rencontres personnalisées B2B 

✓ Participez au séminaire  

« le sol : de la recherche à l’outil ». 

 

✓ Visitez une exploitation agricole en 

Serbie 
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Le programme prévisionnel 
Lundi 

                            
 

 

BELGRADE, 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 

Mardi 
                            
 

 

 

NOVI SAD, Salon de l’Agriculture 

Matin : 
Seminaire sur la thematique « le sol : de la recherche à l’outil ». Date à confirmer 
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 
 

NOVI SAD, Salon de l’Agriculture 

Matin : 
Visite de l’Institut Biosense. 

Visite d’une exploitation agricole. A définir selon le profil des participants 

 
Après-midi : 
Retour à Belgrade 

Vol France 

Jeudi 
                            

 

  

*Optionnel 

NOVI SAD, Salon de l’Agriculture 

Programme de rendez-vous individuels 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/deux exploitation agricole 

1.440 € TTC 
1.200 € HT 

Inscrivez-vous rapidement 
 

Date limite d’inscription : 
10 avril 2020 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie 

Svetogorska 7L, 11000 Belgrade 

office@ccfs.rs 

+381 11 45 11 166 

21 MAI 

20 MAI 

18 MAI 

19 MAI 

mailto:office@ccfs.rs

