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Actualité macro-économique en Moldavie 

Population : 3,56 millions d’habitants     

Population active : 1,265 million de personnes 

Croissance en 2010 : + 6,9 % 

Estimation de croissance en 2011 : + 4,5 %  

PIB en 2010 : 4,4 milliards EUR          

PIB par secteur en 2010 : agriculture - 16%, industrie -19,9%, services - 64,1%                                           

IDE en données nettes en 2010 : 111 millions EUR                       

Salaire mensuel moyen brut en 2010 : 180 EUR (2.972 MDL)  

Salaire minimum brut en 2010 : 36 EUR  

Taux d'inflation : 8,1%  (2010), 7,8%  (2011) 

Taux de chômage : 7,4 % (2010) 

Cours EUR/MDL au 29.02.2012 : 1 EUR = 15,7978 MDL     

   Principaux investisseurs : UE et CEI (dont Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays Bas, Roumanie, 

Russie et Ukraine)  

NOUVEAUTES Février 2012 



Lancement de la compagnie italienne Alitalia sur le marché moldave : La compagnie aérienne Alitalia 

envisage de se lancer sur le marché de Moldavie, à l’été 2012, dans le cadre du partenariat avec la com-

pagnie Moldavian Airlines et de proposer des tarifs abordables pour ses vols. Une déclaration à cet effet 

a été faite par le directeur général de la compagnie Alitalia pour la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie, 

Marco Rottino, lors d’une rencontre avec des représentants de l'Exécutif à Chisinau. Selon Rottino, le 

lancement sur le marché moldave sera possible grâce à la signature, au printemps 2012, de l'Accord sur 

l’espace aérien commun entre l'UE et la Moldavie. Selon l’officiel de la compagnie Alitalia, qui fait partie 

de l’Alliance « Sky Team », à présent, le coût des billets aller-retour de Bucarest à destination de Milan 

est de 114 euros, et à Rome - 125 euros. 

Coopération Moldavie – République Tchèque dans le domaine de la standardisation, la métrologie et 

l’évaluation de la conformité : Le 22 février, la Moldavie été la république tchèque ont signé à Prague 

un Mémorandum concernant la standardisation, la métrologie et l’évaluation de la conformité. Selon le 

mémorandum signé, les parties vont échanger des informations sur les règlements techniques et les 

standards adoptés dans la République de Moldavie et les directives communautaires européennes mises 

en œuvre dans la République Tchèque, on va effectuer une comparaison des étalons nationaux des uni-

tés de mesure, les spécialistes seront formés dans les systèmes professionnels associés avec le perfec-

tionnement des experts. Lors de la réunion de la Commission moldave-tchèque pour la coopération éco-

nomique ont été discuté des questions liées aux résultats de la coopération bilatérale dans divers domai-

nes. Selon le vice-ministre de l'Economie, Octave Calmac, il y a des possibilités que les échanges com-

merciaux moldave-tchèque soient amplifiés, et que des nouveaux projets d'investissements soient créés. 

Selon les statistiques, les exportations de la Moldavie vers la République Tchèque ont atteint en 2011 la 

valeur de 11,3 millions de dollars, en hausse de 45% par rapport à 2010. Les importations ont augmenté 

de 39,8%, pour atteindre en 2011 la valeur de 59,7 millions de dollars. 

Les négociations sur la signature de l’Accord de libre-échange République de Moldavie -UE débuteront 

à la fin Février : La Moldavie a achevé le quatrième rapport du Plan d'action pour appliquer les recom-

mandations de la Commission Européenne pour la mise en place de la Zone de libre échange approfondi 

et complet. Selon le service de presse du Ministère de l'Economie, le rapport a été remis à la Commis-

sion européenne. Le rapport contient les réalisations du gouvernement dans la mise en œuvre des re-

commandations de la Commission dans 13 domaines : qualité de l'infrastructure, les mesures sanitaires 

et phytosanitaires, la facilitation du commerce et de l'administration des douanes, la propriété intellec-

tuelle, les marchés et la concurrence, etc.  
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Actualité politico-économique en Moldavie 
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Selon le rapport, dans le secteur du commerce on a commencé la mise en œuvre du Plan d'action 

concernant  les barrières non tarifaires du commerce. Il a également lancé la procédure pour élaborer le 

Nomenclateur combiné  des marchandises de la Moldavie et l'UE. La nouvelle classification entrera en 

vigueur à partir du 1er janvier 2013. Les négociations officielles sur la signature de l’Accord de libre-

échange entre la  Moldavie et l’UE aura lieu à la fin Février. Au cours de 2012, quatre rounds de négocia-

tions sont prévues. 

Le gala des prix pour l'efficacité énergétique s'est tenu à Chisinau : Le 15 février, à Chisinau, a eu lieu le 

gala MoSEFF « Energy Excellence Awards 2012 » lors duquel sept entreprises ont obtenu des prix pour 

les meilleurs résultats dans la mise en place des projets d'efficacité énergétique financés par la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). MoSEFF est une ligne de financement 

de l'efficacité énergétique en République de Moldova en valeur de 20 millions d'euros avec une subven-

tion de 5-20%, ayant le soutien financier de la BERD par le biais des banques partenaires en Moldavie. 

Les subventions sont offertes aux entreprises qui souhaitent investir dans les sources d’énergie renouve-

lables ou l'énergétique. Sept entreprises ont reçu des prix MoSEFF y compris la société de briques MA-

CON dans la catégorie «Efficacité énergétique dans l'industrie", Orhei Vit - l'efficacité énergétique dans 

le secteur alimentaire, et Magt Vest - dans l'agriculture, le restaurant Butoias de Chisinau dans la catégo-

rie «L'efficacité énergétique à la réhabilitation du bâtiment ». L’entreprise Coloteia, qui est une entrepri-

se familiale, a été reconnue la gagnante parmi les petites entreprises. L’Hôtel Villa Verde de Ungheni est 

devenu lauréat dans la catégorie « Projets d'exploitation de l'énergie solaire » et la société Agromaxer 

dans  la catégorie « Projets d’utilisation de la biomasse ». Les investissements financés par MoSEFF re-

présentent une économie annuelle d'énergie primaire de 61.700 MWh équivalant la consommation an-

nuelle d’énergie d'environ 27.400 citoyens. Vice-ministre de l'Economie, Hilarion Popa, a déclaré que 

pour l'efficacité de la consommation d’énergie et l'utilisation des ressources renouvelables a été créée 

l'Agence de l'efficacité énergétique qui a adopté un programme national d'efficacité énergétique. Depuis 

le début de son activité en Moldova, la BERD a investi plus d'un milliard d'euros dans 85 projets dans di-

vers secteurs de l'économie. 

Visite de l’expert du réseau français d’investissements  Amina en Moldavie : Entre le 30 janvier et le 

1er  février 2012, l’expert du réseau français de placement «Anima», Zoé Luçon, a effectué une visite de 

travail en Moldavie dans le cadre du projet « East Invest », afin de se familiariser avec les secteurs priori-

taires de l'économie nationale et le niveau d'attractivité des investissements du pays. Pour la réalisation 

de l'étude, dans le cadre du projet « East Invest» 6 domaines prioritaires, communs à tous les pays du 

Partenariat oriental ont été identifiés: l'agriculture et l'industrie alimentaire, le transport et la logistique, 

les technologies informatiques et les communications, le tourisme, la construction et l'efficacité énergé-

tique, les textiles. 
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29 compagnies roumaines et moldaves font des affaires ensemble : Les représentants de 22 entrepri-

ses de la République Moldavie et 7 compagnie de Roumanie feront des affaires ensemble. Les compa-

gnies vont collaborer dans le domaine de la production et la commercialisation des produits carnés et 

des céréales, le conseil technique pour les affaires et a gestion, l’exportation du verre plan, vitraux, verre 

thermorésistantes, l’expertise dans le domaine de l’énergie renouvelable et  dans l’industrie des solu-

tions software de conception et analyse pour l’industrie mécanique. Selon le service de presse de l'am-

bassade de Roumanie à Chisinau, les sociétés de deux pays vont collaborer aussi sur les marchés des 

pays tiers. Ainsi, pour identifier des partenaires commerciaux dans la Fédération de Russie, une ren-

contre entre sociétés roumaines et russes du secteur agroalimentaire pourrait être organisée à Chisinau. 

L'ambassade de Roumanie à Chisinau informe également qu'en 2011 les exportations de la Rouma-

nie vers la Moldavie ont augmenté de 28,5% et les importations de 86%. Selon les statistiques de la Rou-

manie, le commerce total avec la Moldavie s’est élevé à 1,13 milliards dollars en 2011, dont les exporta-

tions de Roumanie représentent 786,3 millions dollars (en hausse de 28,5%) et les importations en pro-

venance de Moldavie vers la Roumanie ont atteint 347,7 millions de dollars (augmentation de  86%). La 

Moldavie est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Roumanie en dehors de l'Union euro-

péenne, les exportations roumaines sur ce marché se classant en sixième place après les exportations 

vers des pays comme la Turquie (3,8 milliards de dollars), la Fédération Russe (1,4 milliards de dol-

lars), l'Ukraine (1,1 milliard de dollars), la Serbie (0,9 milliards de dollars). 

Ouverture du premier point de passage commun sur la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, avec le 

soutien de l'UE : Selon le service des douanes, ce projet pilote a été mis en œuvre avec le soutien de la 

Mission de l’Union européenne d'assistance sur la frontière en Moldavie et Ukraine (EUBAM). Le projet 

se déroulera pour une période initiale de six mois et agira comme une étude de cas. Au cours de ces six 

mois, le contrôle effectué à l'entrée ou à la sortie aura lieu en Ukraine, à Rososani et les procédures ré-

alisées par les douanes et les gardes-frontières de la Moldavie et de l'Ukraine seront unifiées, simplifiées 

et optimisées pour réduire le temps requis pour effectuer les procédures de franchissement des frontiè-

res pour les passagers et les marchandises. Le point de passage de frontière fonctionnera en conformité 

avec les normes de l'UE.  

21 médailles pour la Moldavie lors de l’exposition internationale « PRODEXPO », organisée à Moscou : 

Selon Marina Petrov, représentante de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Moldavie, les pro-

duits moldaves ont reçu 13 médailles d’or, 5 d’argent et 3 de bronze, ainsi que des diplômes honoraires 

lors de l’exposition internationale intitulée « PRODEXPO », organisée à Moscou du 13 au 17 février 2012. 

Cette 19ème édition de l’exposition a rassemblé 2.500 exposants venus de 55 pays. La présence molda-

ve était co-organisée par la CCI de Moldavie et l’ambassade de Moldavie en Russie, et était sa 7ème par-

ticipation d’affilée. 
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Les plus grands importateurs et exportateurs de Moldavie : Les résultats de 2011 montrent que la plus 

grande partie des exportations a été assurée par le groupe des compagnies Trans Oil (propriété de la 

compagnie suisse Vision Holding), qui en 2009 manquait du classement, et en 2010 occupait déjà la 2è-

me place. Il s’agit du plus grand holding agroindustriel de Moldavie, qui inclut six élévateurs céréaliers, le 

terminal céréalier du port de Giurgiulesti et l’usine d’extraction d’huile végétal d Ceadâr-Lunga. La 

deuxième position sur la liste des exportateurs est occupée par Dra Draexlmaier Automotive, le résident 

principal de la zone économique franche de Balti. En mai 2011, le groupe allemand a ouvert en Moldavie 

la deuxième usine pour produire des panneaux de contrôle et de l'équipement électrique pour BMW et 

autres marques de véhicules. Mais compte tenu du fait que l'entreprise se spécialise dans la fabrication 

de systèmes électroniques modernes, utilisant des matières premières de l'étranger, Draexlmair appa-

raît aussi sur la liste des plus gros importateurs du pays (3eme place). Les deux positions suivantes (3 et 

4) de la liste des exportateurs sont occupées par les courtiers en douane Politrans-Broker et Vamcom-

plex, qui sont actuellement classé sur la 7ème et la 11ème position respectivement dans le classement 

des plus grands importateurs. Une autre société, traitant des opérations douanières - Balcantir - a été 

classée, selon les résultats de l'année dernière, sur la 29ème position. La cinquième place est occupée 

par le monopoliste du marché des métaux Metalferos qui, dans les deux dernières années, a fait un 

bond significatif dans le classement et de la 42ème place en 2009 et arrivé sur la 7ème en 2010 et sur la 

5ème en 2011. La position de la plus grande entreprise productrice d'huile de tournesol - Floarea Soare-

lui SA est inchangée elle occupant la 6ème place, alors qu'auparavant, la société se trouvait parmi les 

trois premiers plus grands exportateurs. 

8 milles d’entreprises moldaves ayant des investissements étrangers : Au premier janvier 2012, la Mol-

davie enregistrait 8.131 entreprises avec des investissements étrangers. Le capital investi dans les capi-

taux propres est d'environ 7.867 milliards de lei, selon les données de la Chambre d'enregistrement 

d'Etat. La majorité des entreprises à investissements étrangers ont comme pays d’origine la Roumanie 

(1.256 entreprises, soit 15% du total), la Turquie (918 entreprises) et l’Italie (897 entreprises). 

D’après les investissements dans le capital social, l’Hollande se place sur la première position. Le capital 

investi par ce pays représente environ 1,7 milliard lei, soit 22% du total des capitaux investis par les 

étrangers dans les capitaux sociaux des entreprises de Moldavie. Dans la région du Nord de la Moldavie, 

les plus grands investissements dans le capital social ont détenus par la Pologne (69%), dans la région 

centrale – par la Grande Bretagne (29%), et dans la région de Sud – par la Russie (58%). En 2011, 615 en-

treprises à investissements étrangers ont été enregistrées, et le capital investi dans le capital social s’est 

élevé à 311 millions lei. Par rapport à 2010, le nombre de ces entreprises nouvelles enregistrées est su-

périeur de 63 en 2011, et le capital investi - a augmenté d’environ 80%. 
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Présence française en Moldavie 

De nombreuses entreprises à capital français ou franco-moldave sont présentes en Moldavie et d’autres 

envisagent de s’y installer. 

La France est le 2ème investisseur étranger en Moldavie, après la Russie, avec un stock de 48 millions 

USD. Les investissements français bénéficient d’un accord de protection réciproque des investissements 

signé le 8 septembre 1997 et entré en vigueur le 3 novembre 1999.   

Parmi les entreprises françaises présentes en Moldavie, on remarque les quatre grands groupes : Groupe 

Lafarge Ciment, qui possède la plus grande usine de ciment de Moldavie ; Groupe Société Générale, qui 

a fait l’acquisition en 2007 de Mobiasbanca, cinquième banque du pays ; Groupe Lactalis - Alba, présent 

depuis 2005 ; la filiale d’Orange en Moldavie, leader de la téléphonie mobile.  

Secteurs d’investissement privilégiés par les entrepreneurs français : agro-alimentaire, télécommunica-

tions, matériaux de base (rachat d’une cimenterie), les services, les centres d’appel. 

La France est le 7ème client du pays (derrière la Russie, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis et 

la Roumanie), avec une part de marché de 2,6%. Les importations françaises sont composées principale-

ment de produits agricoles et de produits textiles. 

La France a été le 11ème fournisseur en 2010, avec 1,9% du total des importations moldaves, et à pré-

sent elle se classe à la 15ème place parmi les fournisseurs de la Moldavie, avec un volume de 11,4 mil-

lions d’USD. Les exportations françaises sont composées principalement de biens d’équipement profes-

sionnel (équipements mécaniques, électriques et électroniques), d’automobiles et de biens de consom-

mation.  

La balance commerciale de la France avec la Moldavie est excédentaire de 34,4 millions d'USD au 1er 

semestre 2011.  

*** 

ORANGE : Orange lance le premier téléphone avec un bouton dédié Facebook en Moldavie. Le télépho-

ne est disponible en deux versions afin de pouvoir choisir la modalité de socialisation et il a un clavier  

Qwerty, une camera photo de 2 MP et WiFi. Ces téléphones multifonctionnels, avec design modern, sont 

accessibles pour tous les fans Facebook. De plus, tous les clients qui choisissent un téléphone avec bou-

ton Facebook bénéficient gratuitement de trafic Internet mobile et SMS dans le réseau. 
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Après avoir reçu  l'année dernière le « Mercure d'Or »  dans la catégorie « réputation et confiance au 

concours « Marque de l’année » organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Moldavie, 

Orange Moldavie remporte cette année le « Mercure d'Or » dans la catégorie « socialement responsable 

», et confirme son statut d’opérateur responsable de la téléphonie mobile et de l’Internet en Moldavie. 

Ce trophée est une marque de reconnaissance de la contribution d’Orange en matière de responsabilité 

sociale d’entreprise. Notamment pour les actions menées dans ce domaine mais également pour 

son business model. À l'heure actuelle, Orange est la seule entreprise de télécommunications qui a été 

certifié dans 4 domaines : sécurité au travail et sanitaire, environnement, qualité et information. En ou-

tre, Orange apporte au marché moldave les derniers produits et services, contribue à l'insertion numéri-

que, participe à l’intégration économique des jeunes, au développement d’infrastructures dans différen-

tes régions du pays, et créé de nouveaux emplois. Le caractère responsable se manifeste aussi en inves-

tissant dans le service clientèle, la qualité et les services innovants accessibles à tous les citoyens de la 

Moldavie. A l’occasion de la 1e édition d’Orange Expo en novembre 2011, Orange a fourni des services 

innovants au public comme par exemple la possibilité de tester la technologie 4G. Pour 2011, 30 grands 

projets sociaux ont été soutenus et développés contribuant ainsi au développement local, au développe-

ment régional de la santé, à la culture et à l'éducation. Orange est aussi intervenue dans des circonstan-

ces exceptionnelles pour aider les victimes des inondations avec la confiance des partenaires et le sou-

tien de bénévoles d'Orange, qui représente plus de 10% des employés d’Orange Moldavie. 

MOBIASBANCA – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : Mobiasbanca a lancé, pour la première fois en Molda-

vie, le service MasterCard Secure Code - un service de sécurité des paiements effectués sur l’Internet. Le 

service SecureCode est basé sur le standard internaţional de securité 3-D Secure. Ce service est offert 

gratuitement pour tous les possesseurs de cartes Mobiasbanca. Une autre première en Moldavie, c’est 

le lancement d’une collection de cartes bancaires spéciales pour les femmes.  Nommée « Chérie Ché-

rie », la nouvelle collection inclut trois  cartes : carte de débit Chérie Chérie, carte Gold Chérie Chérie et 

carte de crédit Chérie Chérie. 

BARGUES AGROINDUSTRIE : Le 10 février 2012, le premier ministre moldave, Vlad Filat, a visité l’entre-

prise française Bargues Agroindustrie, située dans la ville de Telenesti. Lors de cette visite, Vlad Filat a 

appelé à investir dans les nouvelles technologies pour le traitement des noix.  Il a également soutenu 

l'élargissement des plantations de noyers dans le pays et le développement de l'entrepreneuriat dans ce 

domaine. Le premier ministre a été accueilli par la directrice de l'entreprise à Telenesti. Mme Teleuca a 

rappelé au Premier Ministre que la société avait son siège à Lavercantière en France et qu'elle travaillait 

dans l'industrie agro-alimentaire depuis 20 ans. Installée en Moldavie depuis 1997, Bargues Agro-

Industrie achète, transforme et exporte des cerneaux de noix. Environ 60% du volume total de 

noix traitées est produit en Moldavie. Le reste est importé de France. La société em-

ploie 100 habitants de Telenesti et des villages voisins.  
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Diminution du taux de base de 2 % pour les opérations monétaires à court terme : Selon un communi-

qué de presse, la Banque Nationale de Moldavie a décidé de réduire le taux appliqué aux opérations 

principales de politique monétaire à court terme de 2,0 points de pourcentage, de 6.5 % à 4.5% par an. 

En outre, le Conseil de la BNM a réduit aussi de 2% le taux sur les prêts au jour le jour, passant de 9,5% à 

7,5% par an et sur les dépôts au jour le jour toujours de 2.0 points de pourcentage, de 3,5% à 1,5% par 

an. Dans le même temps, on maintient le ratio des réserves obligatoires de fonds attirés en lei moldaves 

et en monnaie étrangère à son niveau actuel de 14% de la base de calcul. 

Nouveau record historique dans le montant de réserves en devises : La Banque Nationale de Moldavie 

a annoncé avoir atteint un nouveau record historique dans son montant de réserves en devises, avec un 

total de 2.041.270.000 dollars au 3 février 2012, contre son précédent record de 2,018.900.000 dollars 

établi le 26 août 2011. 

Taux d’inflation : Selon une enquête du site d’information moldave Infomarket, l’inflation en Moldavie, 

pour l’année 2011, s’établissait à 7,8 % et pour janvier 2012 à 0,3 %. 

Bulletin financier  

Evénements 

 
MOLDENERGY 
Salon international spécialisé dédié aux technologies de  conservation de l’énergie, installations thermi-
ques et d’alimentation en  gaz, équipements de conditionnement d’air – 16ème édition  
Période : 14 - 17.03.2012 
Lieu : Moldexpo – Chisinau 
Organisateur : Centre International d’Expositions « MOLDEXPO » 
Site Internet : http://en.moldenergy.moldexpo.md/  
  
MOLDCONSTRUCT 
Salon international spécialisé dédié à l’architecture, les technologies, les équipements, les outils et les 
matériaux pour constructions – 17ème édition  
Période : 14 - 17.03.2012 
Lieu : Moldexpo – Chisinau 
Organisateur : Centre International d’Expositions « MOLDEXPO » 
Site Internet : http://en.moldconstruct.moldexpo.md/  
 



Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché, im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 

La société AM Conseil – relais pour la FIM, Agoria, Bretagne Inter-

national, membre du réseau Eurochallenge et membre de la fédé-

ration CGI-SAI – est présente sur le marché Roumain depuis plus 

de 18 ans et son activité consiste à proposer aux entreprises Rou-

maines et étrangères des services de conseil de la plus haute quali-

té.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie et Bulgarie, nous 

mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :  

• Conseil en développement à l’international 

• Etudes marketing, prospection du marché 

• Recrutement 

• Assistance implantation, délocalisation 

• Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

• Recherches de sites de production  

• Recherche de sous traitants 

• Assistance Juridique  

• Assistance personnalisée aux PME  

• Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

 

 

22B, rue Radu Voda 
Secteur 4, Bucarest 
Roumanie 
 
Téléphone : 0040745009862  
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 

Références Références 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et sur le 

marché moldave depuis 5 ans. Son activité consiste à proposer aux 

entreprises roumaines/moldaves et étrangères des services de 

conseil de la plus haute qualité.  

Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le 

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

nous mettons à votre disposition une suite de services qui com-

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

2, rue Vintila Voda 
Secteur 3, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : 0040745009862  
Télécopie: 0040317107103 
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    

implantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie et en 

Moldavie 

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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