N°7 – Mars 2020

De l’autre côté de l’UENouvelles Agro-agri de Serbie
Agriculture et agroalimentaire
Cette lettre agro n°7 vous propose un retour sur les principales informations agri-agro pour la Serbie
pour les derniers mois. Elle a pour objectif de faire le suivi des évolutions du secteur aussi bien dans
le domaine de la politique agricole, des politiques alimentaires et sanitaires que des informations
sectorielles et principaux investissements.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !
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1. Politique agricole nationale serbe et partenariats commerciaux
Octobre 2019 - Le ministre de l’agriculture Nemidovic annonce l’exportation de viande de veaux
vers la Turquie
Le ministre de l’agriculture Branislav Nedimovic a annoncé que les exportations de viande de veaux
serbes vers la Turquie étaient sur le point de commencer, avec la signature d’un accord de 2 400t à partir
de février. Il a confirmé que l’accord a été signé lors de la récente visite du président Recep Tayyip
Erdogan en Serbie. Le ministre du commerce Rasim Ljajic avait au préalable annoncé des difficultés,
car la Turquie a rapporté un excédent de production de viande de 55 000t, ce qui avait suspendu les
exportations de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine. D’après Ljajic, après février, la Serbie reprendra
AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE – Service économique – Lettre du conseiller agricole - 2

l’exportation de 5 000t de viande de veau par an, en accord avec le quota annuel approuvé
précédemment. (Source : Executive Newsletter)
Octobre 2019 - Le ministre de l’agriculture Nemidonic annonce la publication des prix anticipés
et la création d’un registre d’acheteurs
Le ministre de l’agriculture Branislav Nedimovic a annoncé des amendements concernant les lois de
régulation de la production agricole. Il a annoncé que les prix des produits agricoles attendus pour les
années à venir seraient publiés. « Pour la première fois, nous allons publier les prix attendus pour 2020,
2021 et 2022 pour les 20 cultures les plus communes en Serbie. Les prix seront établis à partir de
recherche sur la région, le marché européen et le marché russe, en termes de production fruitière par
exemple. Ces prix ne devraient pas être revus à la baisse », a dit Nedimovic. Il a ajouté qu’un registre
des acheteurs serait établi. « A l’aide de ce registre, chaque agriculteur saura avec qui il peut coopérer ».
(Source : Executive Newsletter)
Octobre 2019 - Un accord de libre-échange entre la Serbie et l’EAEU (Union économique
eurasienne) va accroître les échanges avec la Russie
Après la signature à venir d’un accord de libre-échange entre la Serbie et l’Union économique
eurasienne (EAEU), les échanges agricoles et agroalimentaires entre la Serbie et la Russie pourront être
augmentés de 350 M$ (318 M€) par an, à 500 M$ (454 M€), a annoncé le ministre de l’agriculture
Branislav Nedimovic. « Les excédents sont du côté serbe, car nous exportons 280 M$, et en importons
70. L’an dernier, les exportations ont augmenté de 8%, et j’espère que ce nombre augmentera encore »,
a expliqué Nedimovic à l’ouverture du Forum Serbo-Russe sur Agribusiness à Belgrade, organisé par le
programme de développement des Nations-Unies, avec l’appui de la chambre de commerce et de
l’industrie de Serbie (PKS). Il a ajouté que le système de qualité a été amélioré sur le territoire russe, et
que la Serbie devait garder la cadence pour rester compétitifs. (Source : Executive Newsletter)
Novembre 2019 - Le ministère annonce la poursuite des avantages pour l’élevage bovin
Dans une interview accordée au portail Agrosmart, le ministre de l’agriculture serbe Branislav
Nedimovic a annoncé, qu’après l’entrée sur les marchés turc et chinois, la demande de production de
viande bovine serbe a augmenté. Ainsi, le ministère va augmenter les aides accordées aux fermes
d’engraissement. « Nous continuerons d’accorder un soutien important au secteur de l’élevage bovin
l’année prochaine et réattribuer des fonds du budget agricole de la meilleure façon possible », a dit
Nedimovic. Lors des cinq appels à projets dans le cadre d’IPARD, 241 projets ont été approuvés, dont
170 pour le financement de tracteurs et d’équipements agricoles. (Source : Executive Newsletter)

Décembre 2019 - La Banque Mondiale accorde un prêt de 50 M$ (45,4 M€) pour les petits à
moyennes exploitations agricoles
La Banque Mondiale a accordé un prêt de 50 M$ pour les petites à moyennes exploitations agricoles
serbes, dans le but d’améliorer leur compétitivité. Le prêt sera également utilisé pour soutenir le
ministère de l’agriculture dans la modernisation du système informatique actuel et son intégration dans
une plateforme open data. Cette mesure sera favorable aux producteurs serbes, car elle leur donnera
accès à des données agro climatiques et de marché. « Le projet a pour objectif d’aider le gouvernement
serbe à rediriger les ressources des taxes vers des investissements pour le développement rural, et le
soutien aux petits et moyens producteurs, plus particulièrement dans le sud et le sud-est du pays », a
annoncé le responsable serbe de de la Banque Mondiale Stephen Ndegwa. (Source : Executive
Newsletter)
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Décembre 2019 - Le ministre de l’agriculture Nedimovic envisage la possibilité d’importer du
beurre et de la poudre de lait de Biélorussie
Suite à une rencontre bilatérale avec son homologue bélarusse Anatol Hotko, le ministre de l’agriculture
serbe Branislav Nedimovic a annoncé que la Serbie pourrait commencer à importer du beurre et de la
poudre de lait bélarusse à destination de l’industrie de confiserie. Les besoins estimés sont de 2 000t de
beurre par an, alors que la production nationale ne peut en fournir que 30 à 40t. La Serbie déterminera
prochainement des règles pour l’importation non taxée de ces produits. A l’inverse la Biélorussie
pourrait importer des fruits et des concentrés de fruits, par exemple pour la production de yaourts aux
fruits, la Serbie étant un des leaders de la production de framboises et de prunes. (Source : Executive
Newsletter)
Décembre 2019 - Selon Nedimovic, seules 12% des terres arables du pays sont assurées
Le ministre de l’agriculture serbe, Branislav Nedimovic, a affirmé que seulement 12% des terres arables
du pays été couvertes par l’assurance. A l’occasion du Serbian Insurance Days, Nedimovic a souligné
que « l’éducation est nécessaire ». Le Secrétaire Général de l’Association des Assureurs de Serbie,
Dusko Jovanovic a souligné que l’assurance agricole était beaucoup plus présente dans les pays voisins.
Il a rappelé l’idée de créer une subvention associée à une politique d’assurance obligatoire. (Source :
Executive Newsletter)
Janvier 2020 - 501 parcelles appartenant à l’Etat ont été abandonnées dans quatre municipalités
serbes
En lien avec le projet d’identification des terres de l’Etat abandonnées, le ministère de l’agriculture a
affirmé que 501 parcelles étaient abandonnées dans les régions d’Aleksandrovac, Aleksinac, Beocin et
Smederevo. Les vérifications se sont tenues sur 1 484 parcelles des quatre municipalités. La majorité
des contrôles a été réalisée à Smederevo (853 parcelles couvrant plus de 658 ha) et 234 de ces parcelles
couvrant 186 ha étaient abandonnées. Ce projet a pour objectif d’identifier les actuels bénéficiaires des
terres et une distribution plus équitable des subventions. Toutes les parcelles agricoles sur lesquelles il
existe une production agricole seront enregistrées d’ici à 2023, ce qui constituera une base pour
l’attribution des subventions d’Etat. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 - Les terres agricoles serbes sont deux fois plus chères que celles des pays voisins
Le prix d’un hectare de terre agricole en Serbie a augmenté jusqu’à 10 000-20 000 € sur les dernières
années. Le Président de l’association d’agriculteurs serbes, Miroslav Kis, a affirmé que le même type
de terre en Roumanie, Hongrie ou Croatie était deux fois moins cher. Il a ajouté que le prix des terres
louées avait également doublé sur les cinq dernières années. Selon lui, c’est la raison pour laquelle tant
de personnes ont abandonné l’agriculture. « Comparativement aux rendements, l’achat de terres
agricoles de ramènera pas de profit avant 20 ou 50 ans ». Cependant, il y a une forte demande car
beaucoup de personnes disposant de fonds n’investissent pas dans des biens physiques mais dans la
terre, qu’ils perçoivent actuellement comme le meilleur investissement. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 – Le ministre de l’agriculture Nedimovic annonce un programme de remembrement
des terres
A l’occasion de la foire Agro Belgrade 2020, Nedimovic a annoncé qu’un programme de remembrement
des terres et accès au réseau électrique sera lancé afin de faciliter l’irrigation et de rendre ainsi la
production agricole moins chère. Nedimovic a également annoncé un prêt de 50 M USD (46 M€) de la
Banque Mondiale destiné à améliorer la compétitivité de la production de fruits et légumes, afin de
favoriser les installations dans ce secteur. Une partie du prêt sera également allouée aux terres
endommagées du sud et de l’est du pays, ainsi qu’à l’introduction de la digitalisation dans l’agriculture
pour remplacer l’utilisation de formulaires papiers. Les jeunes sont intéressés par l’agriculture et 5 500
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d’entre eux ont demandé des primes. Enfin, il a annoncé l’augmentation de 25 000 dinars serbes (212
€) par ha des subventions destinées à l’agriculture biologique. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 – Nouvelles subventions pour les producteurs d’alcool à partir de 2020
Les producteurs d’alcool, y compris les vignerons, pourront recevoir des subventions pour les
entreprises nouvellement installées et les projets de développement pour la première fois en 2020. Le
Ministère dispose de 3 Mds RSD (25,5 M€) pour trois programmes, incluant les start-ups du secteur, les
projets de développement et l’acquisition d’équipements. Pour obtenir la subvention de 25% du projet,
le producteur devra faire un apport du 5% et obtenir un prêt de 70% d’une banque commerciale
partenaire. (Source : Executive Newsletter)
Février 2020 – Le système simplifié de recensement des travailleurs agricoles montre de bons
résultats après un an de mise en service
Un système électronique simplifié de recensement des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole a
été introduit l’année dernière, et selon l’Alliance Nationale pour le Développement Economique Local
(NALED), cela a été à l’origine d’une recrudescence des embauches déclarées dans le secteur. En effet,
en 2017, 3 500 personnes avaient été enregistrées dans le précédent outil, alors qu’en 2019, le nombre
de travailleurs saisonniers recensés a atteint 26 000. Les retombées du nouveau système seraient
favorables pour l’Etat, les employeurs et les citoyens. L’Alliance a souligné dans son Livre Gris que ce
système pouvait également être appliqué à d’autres domaines tels que le tourisme, la restauration et la
construction, qui sont propices à l’embauche de travailleurs saisonniers. (Source : Executive Newsletter)

2. Politiques alimentaires et sanitaires
Octobre 2019 - La Serbie abolit la vaccination contre la fièvre porcine
Le ministre de l’agriculture serbe a annoncé l’arrêt de la vaccination des porcs contre la fièvre porcine
classique à partir de mi-novembre 2019, qui est un des prérequis pour l’exportation de la viande sur le
marché européen. Nedimovic a annoncé que les producteurs de viande porcine se verraient attribuer la
possibilité de louer des terres de l’état sur le long terme à partir de 2020, comme cela a déjà été le cas
pour les producteurs laitiers, avec des baux de de 10 ans pour préserver la qualité des terres de l’Etat. Il
a souligné que l’exportation de la viande vers la Chine était une opportunité majeure, en raison des prix
élevés et du manque de viande sur le marché chinois. A savoir que la première étape de cet arrangement
est l’inspection des abattoirs par des représentants chinois en 2020. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 – Tous les produits doivent être porteurs d’un code barre ou d’un QR Code à partir
d’aujourd’hui
A partir d’aujourd’hui, tous les produits des magasins de détails serbes doivent être porteurs d’un code
barre ou un QR Code. La Loi sur le Commerce est entrée en vigueur depuis six mois, imposant
l’étiquetage des produits. Les codes barre existent en Serbie depuis le milieu des années 80, mais n’ont
jusque-là pas été obligatoires. Cette obligation permettra aux consommateurs de s’informer sur les
produits grâce à l’utilisation d’une application. La possibilité de payer ses achats directement à l’aide de
son smartphone grâce à un code barre ou un QR code est également attendue. (Source : Executive
Newsletter)

3. Actualités filières et investissements
Octobre 2019 - Inauguration de la centrale de chauffage à biomasse Priboj
Une nouvelle centrale de chauffage à partir de biomasse, d’une capacité de 1,8 MW, a été inaugurée à
Priboj. Elle a été financée par le gouvernement serbe, avec l’assistance technique de l’agence de
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coopération internationale allemande GIZ. L’investissement s’élève à hauteur de 126 M RSD, soit plus
d’1 M€. (Source : Executive Newsletter)
Octobre 2019 - Delhaize et le Programme de Développement des Nations Unies (UNPD) lancent
une plateforme en ligne pour donner les excédents alimentaires
Delhaize Serbie et le Programme de Développement des Nations Unies ont signé une coopération sur le
développement d’une plateforme en ligne qui permet des donations en temps réel d’excédents
alimentaires pour 9 000 citoyens serbes défavorisés, par l’intermédiaire de la Banque alimentaire. Lors
des tables rondes du « One Click to donate », le ministre en charge des questions démographiques et de
population, Slavica Djukic Dejanovic, a précisé qu’un quart de la population serbe s’approchait du seuil
de pauvreté, et que 126 Md RSD (soit plus d’1 Md €) avaient été dépensés pour l’assistance sociale en
2016. Francine Pickup, la représentante serbe de l’UNPD, a dit que 250 000 t de denrées alimentaires
étaient jetées en Serbie tous les ans, ce qui représente 35kg de denrées par personne. « Il y a assez de
nourriture, personne n’aurait faim si cela n’était pas jeté mais correctement distribué », a-t-elle noté.
(Source : Executive Newsletter)
Novembre 2019 - Al Dahra pourrait construire des centrales à biogaz sur d’anciennes terres du
PKB
Al Dahra Serbia, qui a acheté PKB Corporation l’an dernier, prévoit de construire dix centrales à biogaz
dans la municipalité de Palilula (Belgrade). Plus précisément, le plan est de construire une centrale sur
des terres avec une exploitation de bovins laitiers à Vrbovsko, ainsi que deux nouvelles exploitations
qu’Al Dahra prévoit de construire sur d’anciennes terres du PKB, entre Glogonjski Rit et Kovilovo. Il a
été annoncé que les dix centrales à biogaz indépendantes auront une capacité de 0.99 MW chacune.
Branislav Pomoriski, un membre du service de management de l’association de biogaz serbe et le
propriétaire d’une centrale à Botos, que c’était une bonne nouvelle car la Serbie a environ 14 MW et 12
centrales, ce qui est peu comparé au pays le plus avancé sur la question (l’Allemagne, avec plus de
1 000MW). (Source : Politika cité par Executive Newsletter)
Novembre 2019 - La société en faillite PKB IMES demande l’estimation de ses propriétés
mobilières
L’agence de supervision des faillites a annoncé que la compagnie en faillite PKB IMES de Padinska
Skela est à la recherche d’une entreprise pour estimer la valeur de ses propriétés mobilières et de
l’opportunité de leur liquidation. L’estimation de l’entreprise de transformation de viande est destinée à
déterminer une stratégie de vente pour en tirer les meilleurs bénéfices, et ainsi rembourser au mieux les
créanciers. PKB Corporation avait été privatisée au début de l’année 2019 quand Al Dahra Serbie est
devenue propriétaire du groupe mais qui ne concernait pas PKB IMES. (Source : Executive Newsletter)
Décembre 2019 - Augmentation des revenus du groupe Nelt de 5% (950 M€)
Le PDG de Nelt, Milos Jelic, a annoncé que le groupe terminera l’année avec des revenus s’élevant à
950 M€, ce qui représente une augmentation de 5% depuis l’année dernière. Au cours d’une présentation
des résultats de l’entreprise, il a annoncé que le groupe avait investi 15 M€ dans des services de
logistique intégrée dans la région. « Malgré les difficultés, nous prévoyons de nouveaux investissements
dans les services, les nouvelles technologies et l’optimisation des processus. Nous voulons poursuivre
cette croissance, augmenter l’efficacité, et créer de la valeur ajoutée grâce à la création ou l’acquisition
de biens de consommation à croissance rapide ou de marques pharmaceutiques ». Le groupe Nelt
emploie 4 000 personnes dans 15 entreprises opérant sur 11 marchés en Europe du Sud-Est et en Afrique.
(Source : Executive Newsletter)
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Décembre 2019 - Selon Zrenjanin Social Forum (ZSF), la Serbie perd sa souveraineté dans la
production alimentaire
L’ONG ZSF a souligné hier que les petits et moyens producteurs se trouvaient dans des positions de
plus en plus difficiles depuis que le pays soutient les gros producteurs, et que la Serbie « avait perdu sa
souveraineté alimentaire » en raison de la présence d’un nombre important d’investisseurs étrangers.
« Au cours des 20 dernières années, il y a eu une importante concentration de la propriété agricole et la
monopolisation de la production. Le gouvernement favorise les intérêts des grandes entreprises agricoles
privées, alors que les positions des petits et moyens producteurs se compliquent. Les entreprises
étrangères sont de plus en plus présentes dans la production agricole nationale. En raison de cette
politique du gouvernement, la Serbie a perdu sa souveraineté alimentaire », a publié ZSF dans un
communiqué. (Source : Executive Newsletter)
Décembre 2019 - Les exports d’eaux-de-vie Rakija depuis Sumadjia ont augmenté de 75%
Le président de la Chambre de commerce régionale Predrag Lucic a annoncé qu’au cours des neuf
premiers mois de l’année, les exports de spiritueux des régions de Sumadjia et Pomoravlje ont augmenté,
notamment pour le rakija, pour lequel les exportations représentent 814 000 €, soit une augmentation de
75% en un an. Il a souligné que deux tiers des eaux-de-vie rakija au fruit produites dans les régions de
Sumadija et Pomoravlje ont été exportées aux Etats-Unis et en Australie, ajoutant que les exports
devraient atteindre 1 M€ d’ici la fin de l’année. Dans cette région, on compte environ 40 producteurs de
Rakija, et plusieurs de ces producteurs font partie des plus gros exportateurs. (Source : Executive
Newsletter)
Décembre 2019 - Le gouvernement lance un groupe de travail pour améliorer la production et la
vente de Rakia (eau de vie)
D’après Official Gazette, le gouvernement serbe a lancé un groupe de travail de 18 personnes pour
améliorer la production de rakia et sa mise sur le marché. Le groupe doit développer un document
stratégique présentant la situation actuelle de production et mise sur le marché de rakia, dans le but de
formuler des mesures pour résoudre les problèmes existants. Le groupe de travail, présidé par le
secrétaire d’Etat à l’agriculture Velimir Stanejovic, statuera sur la situation de production de fruits à
partir de la plantation, sur l’acquisition d’équipement et machinerie agricole, ainsi que sur la mise sur le
marché de rakia. Le groupe, qui compte six représentants de l’association nationale des producteurs de
rakia, a un mandat d’un an. (Source : Executive Newsletter)
Décembre 2019 - « La structure des exportations agricoles serbes pose problème », affirme le
consultant de la FAO Milos Milovanovic
Milos Milovanovic, le consultant politique agricole de la FAO et coordinateur des projets FAO/BERD
en Serbie, a dit que la structure des exportations agricoles serbes posait problème car les principales
denrées exportées sont les céréales, les cultures oléagineuses, et les fruits congelés, qui n’ont pas une
importante valeur. Il a affirmé que les exportations agricoles serbes s’élevaient à 3,36 Md $ (3 Md €) en
2018, ce qui est 185 M$ de plus qu’en 2017 ou 296 M$ qu’en 2014 avec une croissance lente, et une
stagnation dans la majorité des catégories de produits. Il a ajouté qu’un autre problème était la
concentration des exportations, dont la moitié est destinée au marché européen, 40% aux membres du
CEFTA et 7% à la Russie. « Seulement 3% des exportations se dirigent vers le reste du monde, ce qui
est trop peu », a affirmé Milovanovic. (Source : ‘Biznis and Finansije’cité par Executive Newsletter)
Décembre 2019 - La valeur des ventes et achats de produits agricoles en hausse de 5,2%
La valeur totale des ventes et des achats de productions agricoles, forestières et de pêche en Serbie a
augmenté de 5,2% au cours du troisième trimestre, en prix courant, comparé à la même période l’an
dernier. L’Office de statistiques de la République de Serbie indique qu’au cours des neuf premiers mois
de 2019, la valeur totale des ventes et achats de ces produits a augmenté de 2,6% par rapport à l’année
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précédente à prix courant et 1,4% à prix constant. Concernant les échanges sur les marchés au troisième
trimestre, ils ont augmenté de 11,2% par rapport à l’année précédente en prix courant. Les principaux
produits vendus sur les marchés sont les légumes (34,6%), les fruits et le raisin (17,6%), le lait et les
produits laitiers (14,9%), et la volaille et les œufs (12,9%). (Source : Executive Newsletter)
Décembre 2019 - Assez de soja et de maïs pour l’export
Le représentant de l’Association de grains Serbe, Vukosav Sakovic, a annoncé que la Serbie aurait assez
de soja et de maïs pour couvrir ses besoins, permettant ainsi l’exportation des excédents. « Les
températures élevées ont entraîné la diminution des rendements de soja, qui passent à 3T/ha, contre
3,5T/ha en 2018. Cependant, à la fin de la récolte, la Serbie dispose de 0,936 Mt de soja, et seulement
0,5 Mt seront utilisées pour couvrir les besoins domestiques. Je m’attends à ce que 320 à 350 000 tonnes
de soja soient exportées d’ici la fin de l’année. », a affirmé Sakovic. Selon lui, cette année a été bonne
pour la production de maïs, avec une production de 7,7 Mt. « Nous faisons partie des leaders mondiaux
pour la production de maïs. Ailleurs dans le monde, les meilleurs rendements sont notés seulement pour
les agriculteurs qui cultivent des espèces génétiquement modifiées (ndlr : interdites en Serbie). Il est
réaliste d’exporter 3 Mt de maïs », a-t-il montré. (Source : Tanjug cité par Executive Newsletter)
Janvier 2020 - Mise en vente de Fruvela pour 89,9 M RSD (765 000 €)
L’entreprise en faillite Fruvela, dont la propriété se situe à Lajkovac, a été mise en vente au prix de
départ de 89,9 M RSD. Fruvela opère dans des activités de production et de transformation, de services
et de commerce. Sa propriété principale compte 7 immeubles pour un total de 4 700m², incluant des
usines de transformation, l’immeuble de gestion, des stockages froids, et une tour d’eau. Une enchère
est prévue le 11 février. Le dépôt pour y prendre part est de 35,9 M RSD. L’entreprise, spécialisée dans
la transformation et la conservation des fruits et légumes, avait été fondée en 2006, et avait fait faillite
en novembre 2018. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 - « 40% des boulangeries sont obsolètes », selon le président de l’Union des
Boulangers Serbes, Zoran Pralica
Le président de l’union des boulangers serbes, Zoran Pralica, a annoncé qu’en plus des importations
croissantes de pain et de pâtisseries, 40% des boulangeries serbes sont obsolètes, et il n’y a pas de loi
sur le fait-maison. « L’augmentation de l’importation de pains et pâtisseries congelés et semi-préparés
est également le résultat de la distribution dans les supermarchés, et plus particulièrement Lidl, qui
possède sa propre boulangerie centrale, ainsi que par les entreprises d’approvisionnement des hôtels et
autres lieu d’hospitalité avec de la boulangerie congelée », a affirmé Pralica, commentant un rapport sur
l’importation de pain du pays à hauteur de 6 M€. Il a affirmé qu’il s’agissait d’une pratique commune
dans le monde. Pralica pense qu’un des principaux problèmes dans l’industrie serbe de fabrication de
pain est l’augmentation du nombre de boulangeries, qui entraîne une fragmentation du marché, et qui
échoue souvent à suivre les directives de régulation et l’enregistrement des employés. (Source : Beta
news agency cité par Executive Newsletter)
Janvier 2020 - NAVIP (IAA vins et spiritueux) vend 22 installations pour 67 M RSD (570 000€)
L’entreprise NAVIP de Belgrade, actuellement en faillite, a offert à la vente 22 équipements, à un prix
de départ de 67 M RSD (570 000€) dans la région de Petrovaradin. L’unité de 13 installations de
Karlovac road, ainsi que les équipements pour la production de vin, ont été offerts pour 40,2 M RSD
(342 000€). L’unité de 8 installations que peut utiliser NAVIP à Bukovicki Road a été offerte à un prix
de départ de 26,9 M RSD (229 000€). L’offre publique des propriétés de l’entreprise est prévue pour le
3 février, et le dépôt de participation s’élève à 30 M RSD (255 000€) a annoncé l’entreprise. (Source :
Executive Newsletter)
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Janvier 2020 - Appel à projets pour l’achat de tracteurs d’une puissance inférieure à 60 KW
Le ministre de l’agriculture, Branislav Nedimovic, a annoncé l’ouverture d’un appel à projet pour l’achat
de tracteurs de puissance inférieure à 60KW. Nedimovic a affirmé que les tracteurs étaient assemblés
en Serbie et que l’état subventionnait la moitié de l’achat. Il a affirmé que la campagne serait lancée
avant la fin du mois de mai. 85% des agriculteurs serbes utiliseraient des tracteurs de cette capacité.
Selon lui, il est important pour l’industrie serbe que les tracteurs ne soient pas importés puisqu’ils sont
assemblés en Serbie. Le ministre a rappelé qu’environ 40 Mds RSD (340 M€) du budget de l’Etat avaient
été accordées pour subventionner les agriculteurs. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 – Tenue de la foire Agro Belgrade 2020
La foire agricole de Belgrade, première foire spécialisée dans les fruits, légumes et vins en Serbie, s’est
tenue à Belgrade du 30 janvier au 1er février. Les équipements de pointe pour la production, la
transformation et l’emballage des fruits et légumes ont été mis à l’honneur au cours de l’événement.
Douze conférences se sont également tenues. La foire comptera plus de 500 exposants, et des
conférences et des tables rondes traiteront des challenges actuels, des nouvelles tendances pour la
production et des avancées technologiques et digitales dans le secteur agricole, du packaging, des
méthodes de distribution sur les marchés européens, asiatiques et américains, de la production
biologique, etc. Les principaux partenaires de la foire sont le secrétariat économique de la ville de
Belgrade et le projet sur la compétitivité économique de l’USAID.
Le secrétaire d’Etat à l’Economie y a également annoncé que son cabinet investissait beaucoup dans le
développement de l’agriculture, et plus précisément dans les domaines des fruits et légumes, de l’achat
de machinerie et de l’apiculture. Belgrade investit 12 fois plus d’argent dans les subventions agricoles
par rapport à 2013. Les investissements sont passés de 20 M RSD (170 000€) il y a sept ans à 240 M
(2,04 M€) en 2020. (Source : Executive Newsletter)
Janvier 2020 - Les exportations de Rakija ont presque doublé ces cinq dernières années
La Chambre de Commerce de Serbie (PKS) a annoncé que sur les cinq dernières années, la production
serbe de rakija a augmenté de plus de 25%, pendant que les exportations ont augmenté de quelques 42%.
En plus de la rakija de prunes, la plus connue et populaire, le PKS a affirmé que la production de rakija
faite à partir de coings, poires, abricots et framboises avait également augmenté sur ces mêmes années.
Selon l’Office des Statistiques de la république de Serbie, les cinq principaux importateurs de rakija sont
le Monténégro (19,3%), les Etats-Unis (14,5%), la Croatie (13,5%), l’Allemagne (11,6%) et la BosnieHerzégovine (10,1%). En 2018, le premier importateur était l’Union Européenne (pour un montant de
2,1 M€), suivi par les membres du CEFTA (1,7 M€), alors que tous les autres importateurs comptaient
pour 1,7 M€. Selon le ministère de l’agriculture, la Serbie compte 530 producteurs d’alcools forts.
(Source : Executive Newsletter)
Février 2020 – La Commission de Protection de la Compétitivité (KZK) lance une procédure
judiciaire à l’encontre d’Imlek et d’Apatinska
La Commission de Protection de la Compétitivité a estimé que les deux entreprises avaient conclu un
accord de restriction contenant des clauses de maintien du prix de revente, et a donc lancé des procédures
contre les deux entreprises. La Commission a également engagé des procédures de non-confiance à 23
entreprises. Cela fait suite à une enquête sur la vente au détail dans des magasins non spécialisés vendant
de la nourriture, des boissons et du tabac sur la période 2017-2018, ainsi qu’à une analyse des accords
signés entre les fournisseurs et leurs acheteurs. La Commission a enfin invité toutes les personnes en
possession de données, documents ou informations importantes à les présenter afin d’affiner les
conclusions de l’enquête. (Source : Executive Newsletter)
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Février 2020 – Lancement de la construction d’une chocolaterie (fonds suisses)
La construction de la future chocolaterie Barry Callebaut commencera début mars à Novi Sad. La
production devrait démarrer l’an prochain. L’investissement total s’élève à 50 M € sur 5 ans, pour
l’emploi de 100 personnes. L’usine devrait exporter 50 000 t de cacao de qualité et de chocolats sur le
marché régional. L’accord pour l’investissement a été signé en septembre 2019, après plusieurs mois de
négociations. L’Etat serbe et la ville de Novi Sad ont consenti à fournir 2 ha de terrain gratuitement,
tandis que le reste a été acheté par un propriétaire privé. L’investisseur ne pourra vendre le terrain avant
2028, et ne pourra pas non plus licencier d’employés jusqu’à cette date.
La compagnie suisse est le plus gros producteur de chocolat et de cacao au monde, et fournit des matières
premières à 70% des producteurs de chocolat. (Source : Executive Newsletter)
Février 2020 – Nectar annonce un passage à l’emballage biosourcé
Le groupe Nectar est le premier groupe de la région à annoncer le passage à l’emballage biosourcé pour
des jus. L’opération se déroulera en collaboration avec Tetra Pak, qui a annoncé que l’emballage serait
composé de 84% de canne à sucre, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 18% par rapport à l’emballage
classique. Actuellement, 84% de l’emballage des produits Nectar est recyclable, et le groupe aimerait
étendre le modèle de recyclage PET, utilisé en Slovénie, à l’ensemble de la région d’ici 10 ans. Pour
cause, Nectar est propriétaire de l’usine Fructal en Slovénie. Le groupe Nectar a également annoncé un
investissement de 7 M € dans la production d’énergie verte. (Source : Executive Newsletter)
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