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MISSION
DÉCOUVERTE

EN SERBIE
Visite d’étude et rencontres personnalisées B2B

SECTEUR AGRICOLE
DU

22- 24

MAI

https://www.lawlessfrench.com/pronunciation/acute-accent/


Mission

Vous voulez...
Prospecter le marché des
Balkans.
Comprendre et identifier les
besoins de ces marchés.
Rencontrer vos futurs
partenaires lors du programme
de rendez-vous BtoB pour vous
positionner et vous développer
sur de nouveaux marchés de
proximité.
Donner de la visibilité à votre
entreprise et vos produits 
Identifier de nouvelles
opportunités

marina.doder@ccfs.rs
Email

Svetogorska 7L, Belgrade, Serbie
CCI France Serbie

Vous êtes...
Constructeur / fournisseur de
machines, de matériels, de
pièces détachées pour
l’agriculture et l’élevage,
fabricant d’alimentation ou
nutrition animale ; génétique,
produits d’hygiène, produits
vétérinaires, produits
phytosanitaires fournisseur
d’engrais et amendements,
semences, fournisseur de
l’industrie agroalimentaire,
fournisseur de solutions
numériques innovantes…

Salon International de l'agriculture
21.05-27.05 2023, Novi Sad, Serbie

Venez découvrir le marché serbe et régional du secteur agricole, visitez un
des évènements majeurs du machinisme agricole et de l’élevage dans les
Balkans, et rencontrez vos partenaires potentiels. 

La 90ème édition du Salon accueillera plus de 1000 exposants de 60 pays



Our new watch series will begin at 20% cheaper than our current
cheapest option, with the potential for 40%+ cheaper options depending
on material and movement. In order to offer these prices, we will do the
following:

Offer watches in new materials, including potentially silicone or wood
Use high-quality quartz movement instead of in-house automatic
movement
Introduce customizable band options, with a focus on choice and
flexibility over traditional luxury

Réunion plénière avec les institutionnels de la
Serbie et de la région de Voivodine : Présentation des
projets, financements. 

Visite du Salon de l’Agriculture de Novi Sad

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

Agenda

marina.doder@ccfs.rs
Email CCI France Serbie

22.05

23.05

24.05

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

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

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

Après-midi : Retour à Belgrade (Vol France)

Belgrade

Novi Sad

Novi Sad
Belgrade

Svetogorska 7L, Belgrade, Serbie



123 Anywhere St., Any City hello@reallygreatsite.com123-456-7890

PRIX

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  10 AVRIL 2023

NOTRE
OFFRE

DESCRIPTIF DE L'OFFRE

1900 € HT
2280 € TTC

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une
présentation de votre société et de vos produits à office@ccfs.rs.

marina.doder@ccfs.rs
Email CCI France Serbie

Svetogorska 7L, Belgrade, Serbie

Découverte du marché serbe du secteur agricole en
compagnie des experts du secteur

Visite du plus grand Salon de l’Agriculture en Europe
de Sud-Est

Rencontres en B2B des partenaires potentiels en
Serbie

Visite d'une exploitation agricole en Serbie

https://www.ccfs.rs/fileadmin/cru-1674773308/serbie/user_upload/Bulletin_d_inscription_mission_decouverte.docx

