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 VOUS ÊTES... 
à la recherche de nouvelles 
perspectives commerciales ou 
souhaitant renforcer votre présence 
sur le marché albanais 

 VOUS VOULEZ... 
- Connaître la réalité des affaires en 
Albanie  
- Saisir les opportunités qui seront 
présentées 
- Développer votre réseau 
professionnel 

En présence de :  

 Edmond HAXHINASTO, Ministre des Transports et 
des Infrastructures 

 Damian GJIKNURI, Ministre de l’Energie et de 
l’Industrie 

 Milena HARITO, Ministre de l’Innovation et de 
l’Administration Publique 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Pays en pleine mutation, l’Albanie offre de belles opportunités aux entreprises 
françaises. Le nouveau gouvernement (2013) francophone et francophile a décidé de 
mettre les bouchées doubles pour la modernisation du pays. 
 

 Candidate à l’adhésion à l’UE, le gouvernement va intensifier ses efforts pour 
remplir les priorités que l’Union Européenne lui demande dans la cadre des futures 
négociations. 
 

 Au delà du soutien et de l’appui européen, l’Albanie dispose de sérieux atouts pour 
attirer les investisseurs étrangers et se moderniser. La position géostratégique en 
fait une passerelle entre les différents pays des Balkans et un partenaire important pour 
des « petits » marchés de proximité. L’économie albanaise est en pleine mutation 
soutenue par un programme de mise aux normes, de libéralisation associée à un climat 
de plus en plus favorable à l’investissement (cadre légal protecteur pour les 
investisseurs et procédures rapides pour l’enregistrement des entreprises). 
 

 Les grands projets dans les secteurs d’infrastructures, de l’environnement, de 
l’énergie et des mines sont nombreux mais aussi une population jeune, enthousiaste et 
désireuse de rejoindre les modes de consommation de ses voisins européens en font 
un pays où il exite un beau potentiel pour nos entreprises. 
 

François RAFFRAY 
Directeur Ubifrance Grèce, Directeur de la zone Europe Sud-Est 
 

 
 
 

Parmi les secteurs porteurs :  
 

 Agriculture et Agro-industrie 

 Produits pharmaceutiques et équipements médicaux 

 Services (centres d’appels, travaux sur commandes tous secteurs) 

 Fourniture d’équipements industriels (mines et énergie) 

 Infrastructures de transport et gestion de l’eau et assainissement 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pourquoi participer  
à cet Atelier 
d’Information 
 

 Faire le point sur le climat des affaires 

 Saisir les opportunités offertes par ce pays 

 Rencontrer les contacts clés pour votre projet 
d’exportation ou d’implantation 
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VENEZ (RE) DECOUVRIR LE MARCHE ALBANAIS 
 

Véritable plate-forme d’échanges, cette journée sera un moment fort pour débattre des 
potentialités du marché albanais et établir de nouveaux partenariats entre les entreprises et 

les partenaires économiques des deux pays 



 

* La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

Le Programme Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié  

 
 

de l’Atelier 
d’Information 
 

8h30 Accueil des participants autour d’un café 
  

9h00 Ouverture  
Ubifrance 

  

9h10 Interventions de : 
- Son Excellence Bernard FITOUSSI, Ambassadeur de France en Albanie 
- François RAFFRAY, Directeur Ubifrance Grèce, Directeur de la zone Europe du Sud-Est 

  

9h30 Interventions de : 

Edmond HAXHINASTO, Ministre des Transports et des Infrastructures 

Damian GJIKNURI, Ministre de l’Energie et de l’Industrie 

Milena HARITO, Ministre de l’Innovation et de l’Administration Publique 

 

  
10h30 Pause-café 
  

11h00 La réalité des affaires en Albanie : spécificités du marché albanais, expériences de terrain et success 
stories 
débat animé par François RAFFRAY, Directeur Ubifrance Grèce, Directeur de la zone Europe du Sud-Est  
 

- Mirela MATA, Attachée économique, Antenne à Tirana du Service Économique Régional Danube 
Balkans, Ambassade de France en Albanie 

- Correspondante en Albanie du Service Economique Régional Danube-Balkans, Ambassade de 
France en Albanie  

- Patrick PASCAL, Directeur de Selenice Bitumi et Président de l’Association des Investisseurs 
Etrangers en Albanie 

- Julien ROCHE, Président de Green Technologies et Président de la Chambre de Commerce 
France-Albanie 

- Teit GJINI, Associé, Mazars 
- Samir MANE, Président Directeur Général, Balfin Group (très importante société albanaise dont 

les principaux secteurs d’activité sont les suivants : propriétés immobilières, commerce en gros, 
services, investissements, industrie minière) 

- Gasmen TOSKA, Président Directeur Général, Marlotex (société de textile. M. Toska est 
également gérant de Man Protection Solutions en France : commerce de gros de fournitures et 
équipements industriels divers)  

- BPIFrance 
  

13h00 Déjeuner buffet networking 
  

14h30 Rendez-vous btob 

 
 
 
 

PRESTATIONS TARIFS H.T. 

Participation à l’atelier d'information Albanie, jeudi 20 novembre 2014 

 
225 € 

Participation à l’atelier d'information Albanie, jeudi 20 novembre 2014 

Tarif préférentiel à partir du deuxième participant d’une même entreprise (remise de 20%) 

 

180 € 

 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 19 novembre 20014 

Jeudi 20 novembre 2014 

A partir de 14h30, rendez-vous individuels de 30 mn avec   

des experts du marché albanais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Maryse AZIZA 

Chef de projet  
Tél : +33(0)1 40 73 36 89 
maryse.aziza@ubifrance.fr 
 
 
Fabienne LAURENT 
Assistante 
Tél. : +33 (0) 1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@ubifrance.fr 
 
 

Confirmez dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint : 

Par courriel à service-

client@ubifrance.fr 
 

 
 

En ligne : www.siteinternet 

 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

19 novembre 2014 

Lieu de la réunion et infos pratiques :  
Bureau UBIFRANCEParis 
77, boulevard Saint Jacques, Paris 14

ème
  

Transports :  
RER B : station Denfert-Rochereau 
Métro : ligne 6, station Saint -Jacques ; Ligne 4, station Denfert-Rochereau. 
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30. Rendez-vous individuels à partir de 14h30 
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