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Le projet "Expansion et modernisation du Nobel International EAD par l'achat de la ligne de production
de haute performance pour l'émaillage de chaudières" est financé par le Programme Opérationnel "Innovations et Compétitivité",

cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional.

 

Nobel International EAD commence la mise en œuvre du projet au titre
du Programme Opérationnel "Innovations et Compétitivité"

 En Février 2016 Nobel Interantional EAD a commencé la mise en œuvre de son projet "Expan-
sion et modernisation du Nobel International EAD par l'achat de la ligne de production de haute 
performance pour l'émaillage de chaudières", avec Réf. Non BG16RFOP002-2.001-1106-C01. Le projet 
sera mis en œuvre dans les locaux de production de l'entreprise dans la ville de Elin Pelin et continuera 
12 mois.
 Le budget total du projet est 3,121,506.00 BGN et le montant de la subvention approuvée est 
999, 194,07 BGN (32.01% de la valeur totale du projet). La subvention est fournie avec la contribution 
financier du Fonds européen de développement régional par le biais PO "Innovations et Compétitivité 
2014-2020".
 Les principaux objectifs du projet sont de renforcer l'avantage concurrentiel de Nobel Interna-
tional EAD et assurer un développement durable de l'entreprise sur le marché des capteurs solaires, 
des chaudières et des systèmes globaux de chauffage de l'eau. Cet objectif sera atteint par l'achat et la 
mise en œuvre dans le processus d'une ligne de production de l'émallage de chaudière de haute 
productivité.

Le projet vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants:

•  Improving and speeding up the boiler enameling process;
•  Increasing the company’s production capacity;
•  Overall production cycle optimization;
•  Extending the product range;
•  Increasing the quality of the products;
•  Adequate and timely meeting of the needs of the company’s current and new clients;
•  Strengthening the company’s export potential and entering new markets.

La réalisation des objectifs du projet fournirait des conditions favorables pour le succès du développe-
ment de Nobel International EAD en moyen et long terme. La mise en œuvre du projet bénéficiera le 
volume des commandes et le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui faciliterait la nouvelle augmenta-
tion des investissements et accroître la capacité du projet de Nobel International EAD, ainsi que 
l'amélioration de son potentiel d'exportation.


