
 

 LA SEMAINE FRANCAISE aura lieu cette année sous le slogan „ Vivre 

le digital“. Cette manifestation, organisée par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie France Serbie, présente une serie d’activités culturelles, 

éducatives et d’affaires pour tous les amoureux de la culture française afin 

de promouvoir les affaires françaises en Serbie. Traditionnellement, le 

début de la Semaine Francaise est fixé au troisième jeudi de novembre, à 

la date à laquelle dans tous les restaurants et cafés en France on fête 

l'arrivée du Beaujolais Nouveau, jeune vin français mis en vente 

immédiatement après la fermentation. Cette année aussi, nous vous avons 

préparé un programme riche, avec des vins de qualité et des spécialités 

culinaires françaises, des marques et des entreprises françaises, le tout à 

la sauce des tendances numériques. 

 

PROGRAMME : 

 
Jeudi 16 novembre, 19h30 

INAUGURATION / SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Bitef Art Café, Mitropolita Petra 8, 11000 Belgrade 

Nous inaugurons la Semaine Française avec une fête à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, en 

présence de nombreux invités de marque: des diplomates, des partenaires, nos membres et amis. Une 

foire aux produits français vous y attend, et de nombreuses spécialités culinaires arrosées avec du bon 

vin. Par ailleurs,à l'aide des lunettes spéciales, nos invités auront la possibilité de faire un tour virtuel à 

travers Belgrade dans un véhicule Renault. 

Le groupe jeuNS et DJ Miss Millie se chargeront de l’animation. 

Sur invitation 

 

Vendredi, 17 novembre, 11.00-12.00  

DÉBAT ÉTUDIANT "Digitalisez votre avenir" 

Organisé par notre membre Schneider Electric 

ICT HUB, Kralja Milana 10, Belgrade (entrée du côté du Devojački park) 

Un débat pour les étudiants où vous pourrez entendre ce que les entreprises attendent des futurs 

employés à l'ère du numérique, l'expérience des startups et les transformations qu'apporte l'IoT. 

L'événement débute par des simulations d'entretiens d'embauche avec des représentants des ressources 

humaines des entreprises françaises. Pour plus d'informations cliquez ICI 

Inscription obligatoire via office@ccfs.rs 

 

Vendredi, 17 novembre de 17h30 à 20h00 

ATELIER ŒNOLOGIQUE 

Restaurant Enso, Mitropolita Petra 8, Belgrade 

Un atelier œnologique destiné aux membres et partenaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

France Serbie sera animé par un sommelier renommé. Notre membre Delice s’occupe des grands vins 

français qui seront dégustés. 

Sur invitation 

 

Du 16 au 22 novembre 

SALON DE L'EMPLOI EN LIGNE 

à l’adresse www.francuskanedelja.rs 



Nous recommandons à tous ceux qui cherchent du travail, de visiter Salon d’emploi en ligne où 

se présenteront plus de dix entreprises françaises et serbes. Vous pourrez également chatter en 

direct avec les représentants des RH. 

 

Du 16 au 22 novembre 

CARTE DIGITALE DES REDUCTIONS  

à l’adresse www.francuskanedelja.rs 

A l’occasion de la Semaine Francaise, les entreprises qui ont des marques françaises proposeront des 

réductions sur leurs produits. Informez-vous des discounts sur notre Carte digitale des réductions. 

 

L’heure sera communiquée 

L’ART URBAIN AVEC LES ENFANTS  

La CCIFS offrira cette année à deux écoles primaires et à une crèche des  "cadrans solaires" avec des motifs 

de France qui seront peints dans leurs cours par un artiste.  

En se tenant debout sur le cadran solaire, l'éleve peut voir l'heure exacte grâce à son ombre. Avec ces 

cadrans solaires nous allons ravir les enfants des école primaires: Drinka Pavlović et Mladost ainsi que ceux 

de la crèche "Leptirić" à Belgrade. 

Jeudi, 23 novembre  

CONFERENCE D’AFFAIRES  

« Partenariats entre les entreprises serbes et françaises dans les secteurs innovants «  
Résidence de France, Gračanička 2, Belgrade 

Une conférence d'affaires sera organisée à l'Ambassade de France à Belgrade, en coopération avec 

Business France, l'agence française pour les investissements et développement. Les participants de cette 

conférence pourront apprendre davantage sur le potentiel de développement des affaires en France. 

Sur invitation 

 

EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES 

 

Du 15 au 18 novembre  

NOVEMBRE NUMERIQUE 

L’ Institut français de Serbie, Knez Mihajlova 31, Belgrade 

Dans ses centres qui se trouvent à Belgrade, Niš et Novi Sad, L’Institut français organisera plusieurs 

ateliers éducatifs et ludiques aussi bien que des présentations sur les communications numériques. Pour 

voir le programme détaillé cliquez sur http://www.institutfrancais.rs/fr/novembre-numerique/ 

 

LES AMIS DE LA MANIFESTATION : 
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