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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2013 : 142,8 milliards EUR   

PIB par habitant en 2013 : 7.500 EUR/habitant  

Croissance en 2013 : +3,5 % 

Croissance prévisionnelle en 2014 : +2,2%  

Flux net d’IDE en 2013 : 2,71 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti depuis le 1er janvier 2014 : env. 189 EUR (850 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en juin 2014 : 531 EUR (2.334 RON) 

Taux d’inflation en 2013 : 3,2 % 

Taux de chômage en 2013 : 7,1 % 

Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 4ème fournisseur 

Stock IDE français en 2011 : env. 7 milliards EUR, France – 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 28.08.2014 : 1 EUR = 4,4008 RON 

NOUVEAUTES Août 2014 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

Échanges entre la Roumanie et la France autour de la valorisation des produits locaux : Afin de préparer au 

mieux l’organisation conjointe par les GAL Leader du Pays de la Jeune-Loire et Tara Vrancei (en Roumanie), d’un 

événementiel portant sur la valorisation en circuits courts des produits locaux, le 9 octobre prochain à Bruxelles, 

les partenaires français et roumains se sont rencontrés en Jeune Loire du 16 au 19 juillet. Mi-juillet, un premier 

rendez-vous entre Français et Roumains a permis aux producteurs et acteurs des GAL (Groupes d’action locale) 

d’échanger sur les différentes formes de valorisation en vente directe des produits locaux à l’appui d’exemples 

concrets, mis en place en Haute-Loire. Ont ainsi été visités Le Bourbon Hôtel, le marché du jeudi et le magasin Sa-

veurs des fermes d’Yssi à Yssingeaux, la Miellée sauvage à Bessamorel, plusieurs initiatives de producteurs à Saint-

Romain-Lachalm, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire et le marché de producteurs de pays à Saint-Romain-Lachalm 

et enfin le marché du Plot puis le magasin Le Chemin des fermiers au Puy-en-Velay. La délégation roumaine, com-

posée de 8 producteurs, 2 élus et 2 techniciens, a pu rencontrer ses homologues français et le Comité de promo-

tion des produits agricoles. Pour Michel Peyrard, président du GAL de la Jeune Loire, « ce projet de coopération 

témoigne de la dynamique du programme LEADER en Jeune Loire qui rapproche l’Europe des citoyens à travers 

l’accompagnement de projets concrets depuis 2009, et permet à travers cette opération de donner à l’Europe un 

visage en offrant aux participants une expérience concrète de la citoyenneté européenne qu’ils partagent, d’un 

bout à l’autre de l’Europe ». Les agriculteurs et élus des territoires de Haute-Loire rencontreront leurs homolo-

gues roumains les 9 et 10 octobre prochains à Bruxelles en organisant un marché européen dans la capitale de 

l’Union européenne. Un rendez-vous important sachant que le commissaire européen à l’agriculture, Dacian Cio-

los, est de nationalité roumaine et connaît bien l’Auvergne et la Haute-Loire. Le Comité de promotion, le GAL Jeu-

ne Loire et le Pays du Velay seront présents. 

L’accord OMV-Gazprom menace l’indépendance énergétique de la Roumanie : Le gaz  provenant de la platefor-

me continentale roumaine en mer Noire que la société Petrom contrôlée par le groupe autrichien OMV veut ex-

ploiter, pourrait être exporté en Europe via le gazoduc russe South Stream, relève une analyse Chatham House. La 

société Petrom, qui explore actuellement plusieurs périmètres en mer Noire, a annoncé en 2012 la découverte 

d’un gisement de gaz dont la taille était estimée à 42 - 84 milliards de mètres cubes. Si ce gisement est exploité, la 

production effective pourrait commencer en 2019, date à laquelle le projet de gazoduc russe South Stream traver-

sant la mer Noire pourrait être fonctionnel. Le projet de gazoduc est actuellement bloqué par la Commission euro-

péenne dans la cadre des sanctions économiques contre la Russie. Cependant, un accord a été signé en juillet par 

l’OMV et le Gazprom sur la construction du tronçon autrichien. La condition essentielle pour une éventuelle ap-

probation du projet South Stream par la Commission européenne est la garantie de l’accès des tiers au gazoduc. 

Les industriels roumains, déjà touchés par la libéralisation du prix du gaz, se prononcent contre une éventuelle 

exportation du gaz produit sur la plateforme roumaine en mer Noire. Cristian Pârvan, secrétaire général de l’Asso-

ciation des hommes d’affaires roumains (AOAR), avertit que de telles évolutions auraient un impact très négatif 

sur l’industrie des engrais, l’industrie sidérurgique et même l’industrie alimentaire. De son côté, le Département 

pour l’Energie exclut la possibilité que le gaz de la mer Noire soit exporté via South Stream, rappelant l’accord 

conclu par Transgaz avec Petrom et Exxon pour que le gaz produit en mer Noire transite par le système de trans-

port roumain. 
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Selon la déclaration du Gouvernement de la Roumanie, conformément aux données présentées par l`INS, la 

Roumanie poursuit la croissance économique : Le Gouvernement de la Roumanie a annoncé mi-août que, confor-

mément aux données présentées par l`Institut National de Statistique, la Roumanie poursuit la croissance écono-

mique sur le fond de l`évolution positive de la production industrielle et des exportations. La croissance économi-

que au 1er semestre 2014, en comparaison avec le 1er semestre 2013 est de +2,6%. La Roumanie continue ainsi 

d`avoir l`une des croissances les plus solides de l`Union européenne, dans le contexte où une série de mesures 

prévues dans le paquet plus ample de mesures de stimulation de l`économie et de création d`emplois, ainsi que 

de la réduction des CAS, n`ont pas encore été mises en œuvre. Des indicateurs économiques comme la consom-

mation et l`exportation ont augmenté dans le courant du 1er semestre de 8%, le chômage n`a pas augmenté, dans 

le contexte d`un taux encore bas de l`inflation. Par conséquent, le Gouvernement maintiendra la prévision de 

croissance économique de 2,5% pour 2014, inscrite dans le Programme de convergence 2014 - 2017. A l`heure 

actuelle, la Roumanie continue d`avoir un espace fiscal de 2% du PIB, nécessaire pour la stimulation de la croissan-

ce économique, sur le fond de la poursuite des investissements publics, dans le contexte où, à la rectification bud-

gétaire on n`a pas coupé des fonds des investissements. Le Gouvernement de la Roumanie souligne que pendant 

cette période on a pris des mesures très importantes, comme l`augmentation du salaire minimal, respectivement, 

l`exemption d`impôt sur le profit investi. Ces mesures seront suivies par la réduction de imposition sur le travail 

par la baisse des CAS, mesure qui apportera des bénéfices concrets dans l`augmentation du nombre d`emplois 

ainsi que dans la croissance des investissements étrangers directs en Roumanie. 

L’Union européenne cesse de soutenir le secteur hydroélectrique roumain : Le 6 août, la Commission européen-

ne a exclu de l'accord de partenariat signé avec Bucarest pour la période 2014-2020, les aides à la construction de 

nouvelles microcentrales hydrauliques. Elles ne figurent pas dans le texte présentant les futurs investissements en 

Roumanie soutenus par Bruxelles. Ces infrastructures, dont la puissance ne doit pas excéder 10 mégawatts, 

avaient poussé comme des champignons depuis que la Commission avait encouragé, dans le budget 2007-2013, la 

production d'énergie verte dans le pays. Plusieurs dizaines de millions d'euros de subventions, auxquelles s'ajou-

tent celles accordées par le gouvernement roumain, ont incité des entrepreneurs privés à construire à marche 

forcée près de 500 centrales, lesquelles se sont révélées très rentables, mais les investisseurs n'ont pas veillé à la 

protection de l'environnement exigée par l'Europe.  

Appel d'offres pour la construction de deux réacteurs nucléaires : La Roumanie a lancé un appel d'offres pour la 

construction de deux tranches de sa centrale nucléaire de Cernavoda (sud-est), un projet estimé à 6 milliards d'eu-

ros, a annoncé la société d'Etat Nuclearelectrica. Les investisseurs intéressés doivent apporter la preuve qu'ils dis-

posent d’une expérience dans ce domaine et des sources de financement. Cette annonce intervient alors que Nu-

clearelectrica est resté l'unique actionnaire d'EnergoNuclear, la compagnie créée pour gérer ce projet. Les deux 

derniers investisseurs, les géants énergétiques Enel et ArcelorMittal, ont décidé en décembre de s'en retirer, 

après que le groupe chinois China General Nuclear Power Corporation (CGN) a fait part de son intention de s'y 

impliquer. Le CGN avait signé en novembre une lettre d'intention, dont le contenu n'a pas été rendu public. Buca-

rest cherchait depuis 2011 des investisseurs pour les tranches 3 et 4 de son unique centrale de Cernavoda, après 

le retrait de quatre des sept actionnaires (GDF Suez, CEZ, RWE et Iberdrola) en raison des incertitudes entourant 

ce projet. La centrale de Cernavoda, qui utilise le procédé canadien Candu 6, fournit environ 17% des besoins 

d'électricité de la Roumanie. 
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Aide européenne aux producteurs roumains frappés par l’embargo russe : Dans le cadre de l’aide aux produc-

teurs européens annoncée par la Commission européenne, 125 millions d’euros seront accordés aux producteurs 

roumains frappés par l’embargo agroalimentaire russe, a déclaré le commissaire à l’Agriculture Dacian Ciolos. Il a 

précisé que tous les producteurs affectés par la décision de Moscou étaient éligibles pour recevoir cette aide, mê-

me si la Roumanie était moins concernée par l’embargo russe que d’autres pays européens. Dacian Ciolos a égale-

ment souligné la nécessité de se réorienter vers de nouveaux marchés, la normalisation des relations avec la Rus-

sie étant néanmoins souhaitable. 

Déclaration de presse du gouverneur de la Banque nationale de Roumanie (BNR) : Le gouverneur de la BNR, a 

transmis 4 messages au gouvernement roumain. Un 1er message indique la nécessité d’accomplir les réformes 

structurelles promises, suivie par le besoin de créer de nouveaux emplois, de stimuler l’innovation et d’avoir un 

management performant. Isarescu a expliqué qu’une possibilité de stimuler la création d’emplois pourrait se faire 

par le biais de la réduction des contributions aux assurances sociales (CAS) payées par les employeurs et par une 

réforme du marché du travail (le gouverneur observant un redressement faible dans ce domaine). Dans son 3ème 

message, le gouverneur tire un signal d’alarme sur la nécessité de s’adapter aux réalités. Pour finir, le gouverneur 

recommande la prudence et l’attention, dans un contexte où le placement des capitaux pour obtenir un bon ren-

dement s’avère un problème croissant. Par ailleurs, Isarescu a également parlé de l’état de l’économie dans le 

contexte régional, rappelant que la plupart des risques pour la Roumanie venaient particulièrement de l’extérieur, 

étant engendrés par la possibilité de l’augmentation de la volatilité des flux de capitaux. Au sujet de la croissance 

économique des dernières années qui ne se reflète pas dans le pouvoir d’achat des Roumains et qui mène à des 

inégalités entre les différentes régions du pays, le gouverneur a expliqué que Roumanie entrerait dans la zone eu-

ro « une fois que l’autoroute à travers les Carpates serait réalisée », afin de permettre le développement de nou-

velles zones, à part « les enclaves, les zones de prospérité où étaient concentrés les investissements étrangers ». 

Les fonds européens octroyés à la Roumanie pour la période 2014-2020 : Le ministre des Fonds européens, Eu-

gen Teodorovici s’est déclaré mécontent des sommes octroyées à la Roumanie pour la période 2014-2020 et des 

règlements européens qui demandaient à la Roumanie de faire des investissements plus importants dans le do-

maine social, dans les conditions où l’infrastructure aurait eu besoin d’être privilégiée. En même temps, le minis-

tre a précisé qu’il y aurait une nouvelle modification de la législation dans le domaine des acquisitions publiques 

en septembre et octobre prochain. Teodorovici a également évoqué le taux réduit d’absorption des fonds euro-

péens enregistré pendant les premiers 5 mois. Pour sa part, la presse roumaine informe que la Roumanie a dépen-

sé jusqu’à présent seulement un tiers des fonds européens octroyés par l’UE pour les chemins de fer, les réseaux 

d’eau et les réseaux de canalisation. 

Réduction de la CAS : Le Sénat et la Chambre des députés se sont réunis respectivement le 25 et 26 Août en ses-

sion extraordinaire pour réexaminer le projet de loi réduisant de cinq points la contribution à la sécurité sociale 

(CAS) payée par les employeurs. Le Président avait renvoyé le projet au Parlement en juillet dernier, invoquant 

l’impact budgétaire de cette mesure. Elena Udrea, présidente du Parti « Mișcarea Populară » (Mouvement popu-

laire), a annoncé que les représentants de son parti voteraient contre la réduction de la CAS. Les libéraux et les 

démocrates-libéraux, qui avaient voté en faveur du projet en juin dernier, affirment qu’ils n’envisagent pas de 

changement de position. 
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La Roumanie est en passe de redevenir le grenier de l’Europe : Les terres roumaines sont aujourd’hui une manne 

pour l’agriculture biologique dont les produits sont de plus en plus prisés en Europe de l’Ouest. S’ajoutent à cela 

leur prix modique et la possibilité d’exploiter des surfaces inimaginables à l’Ouest. Sebastiano Stoppa a quitté la 

région de Venise, en 2011, pour s’installer en Roumanie où il dirige une ferme de 11.000 hectares dans le village 

de Dudesti, situé dans l’ouest de la Roumanie. «Tout a été déjà fait dans mon pays ; ici tout est à refaire, affirme-t-

il. On peut faire de bonnes affaires en Roumanie, mais ce pays offre plus que du travail. La différence avec l’Euro-

pe de l’Ouest, où la course pour l’argent ne laisse plus de temps pour autre chose, c’est qu’ici on a un autre ryth-

me. La vie en Roumanie te laisse du temps pour faire autre chose que de l’argent. C’est ici que j’ai décidé de fon-

der ma famille et c’est ici que je suis chez moi.» La ferme italienne Emiliana West Rom produit tous les ans des 

dizaines de milliers de tonnes de céréales vendues en Roumanie et dans toute l’Europe. Les champs sont impecca-

bles et cultivés au moyen de tracteurs dernier cri dirigés par GPS. Un hélicoptère arrose les cultures d’insecticides, 

et d’énormes installations destinées à irriguer les terres peuvent être mises en service à tout moment. Un ensem-

ble de silos financé en partie avec des fonds européens abrite la récolte. A la production de céréales s’est ajoutée 

une ferme de quelques centaines de vaches limousines importées de France. 

Épidémie de « langue bleue » en Roumanie sans aucune répercussion sur la qualité de la viande : Plusieurs cas 

de maladie de la « langue bleue » ont été diagnostiqués pour la première fois en Roumanie, sur des bœufs du sud-

est du pays, a annoncé l'Agence sanitaire-vétérinaire roumaine (ANSVSA). Les premiers cas de cette maladie non 

transmissible à l'homme ont été diagnostiqués  alors que la veille des « propriétaires de bétail du département de 

Buzau (sud-est) » ont appelé le médecin vétérinaire, alarmés par des lésions présentes chez leurs animaux. Les 

prélèvements sur ces bœufs et sur d'autres élevés dans la région ont été testés positifs pour le virus de la « langue 

bleue » (fièvre catarrhale), véhiculé par la piqure des culicoïdes, une espèce de moucheron. La maladie n'a aucune 

répercussion sur la qualité sanitaire de la viande, contrairement à la maladie de la « vache folle », mais peut avoir 

des répercussions sur la fertilité des bêtes. Elle a aussi des conséquences économiques importantes en raison des 

couts de désinfection et d'autres procédures effectuées afin de combattre sa transmission. L'ANSVSA n'a pas pré-

cisé combien de bœufs ont été touchés par le virus. Bucarest a « notifié les pays membres de l'Union européenne 

et de l'Organisation mondiale de la santé animale sur l'apparition de la maladie en Roumanie ». Considérée com-

me une maladie exotique jusqu'à la fin des années 90, la fièvre catarrhale avait été identifiée en 2006 aux Pays-

Bas, puis dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. 

Le nombre de nouvelles entreprises a chuté de 24% depuis le début de l'année : Mihaela Mitroi, la responsable 

du département de conseil fiscal et juridique de PwC Roumanie : Au fur et à mesure que le marché du travail a 

montré des signes de reprise, certains de ceux qui s’étaient orientés vers l’entreprenariat sont redevenus em-

ployés et la nécessité de créer de nouvelles entreprises a diminué. L'économie locale a enregistré au cours des 

sept premiers mois de cette année, le niveau le plus bas des nouveaux enregistrements d'entreprises dans la pé-

riode 2009-2014, à savoir 63.331 de  particuliers et entreprises, en baisse de 24% par rapport à la même période 

en 2013. Pour les analystes le signal ne semble pas être celui de méfiance dans l'économie, mais plutôt la guérison 

du milieu des affaires dans le sens que la possibilité de démarrer une affaire est considérée de plus en plus sou-

vent par ceux qui ont un plan d'affaires et ne représente pas seulement une bouée de sauvetage pour ceux qui 

restent sans emploi. L’économie roumaine compte 450.000 entreprises (ayant un CA supérieur à zéro) avec un CA 

cumulé de 250 mlds. d’euros l'an dernier, mais compte aussi environ 180.000 entreprises actives avec un CA zéro. 
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Evénements 

M. Marc Pascal HUOT sera en France du 15 au 25 Septembre :  
du 15 au 18 à Rennes et jusqu’au 25 en Normandie et à Paris.  

Le 22 Septembre, M. HUOT sera présent à la FIM.  
Le 2 et 3 Octobre, M. HUOT sera à Nantes au International Connecting Day.  
Coordonnées de contact : +40.747.01.36.50 (Ro) ; +33.6.43.51.3008 (Fr) ; marc.huot@eastrategies.ro 

 

* 

BIFE-SIM (10 - 14.09.2014) : www.bife-sim.ro  

Salon international pour les meubles, les produits en bois, les accessoires pour les meubles, les décorations inté-

rieures, les machines et les équipements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 

EXPO PLAST (24 - 27.09.2014) : www.expoplast.ro 

Salon dédié à l'industrie de transformation des matières plastiques 

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

 

MODEXPO (25 - 28.09.2014) : www.modexpo.ro 

Salon international des textiles, vêtements, fourrures, chaussures et articles de maroquinerie, accessoires  

Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA  

La Roumanie a réformé sa procédure d'insolvabilité et de faillite : La Roumanie a adopté une loi réformant la 

procédure d'insolvabilité et de faillite. Cette loi n°85/2014 est entrée en vigueur le 28 juin 2014. Cette nouvelle loi 

unifie dans un seul texte toutes les dispositions relatives à l'insolvabilité et à la faillite des sociétés, et apporte 

quelques nouveautés notables. Les modifications apportées à la procédure d'insolvabilité à l'entrée en vigueur de 

cette nouvelle loi sont de nature à assurer la fluidité de l'exécution de la procédure d'insolvabilité. Ces change-

ments visent tant le lancement de la procédure, que le vote dans l'Assemblée des créanciers. La nouvelle loi intro-

duit un complément sur la compétence à résoudre la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, celle-

ci appartient à la juridiction dans le ressort de laquelle le débiteur a eu son siège principal pendant au moins six 

mois avant la soumission de le demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Une nouvelle modification 

importante établit la valeur seuil pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le débiteur ou le créan-

cier à un montant de 40.000 lei (environ 9.100 euros). Un autre changement intéressant concerne la réduction de 

l'ancienneté de la dette pour laquelle les créanciers peuvent demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité 

de 90 à 60 jours. En ce qui concerne l'ouverture de la procédure de faillite sur demande, la nouvelle loi réglemen-

te que le titulaire d'une créance courante, certaine, liquide et exigible qui a été reconnue par l’administrateur judi-

ciaire ou le juge syndic et dont le montant dépasse la valeur seuil peut demander pendant la période d'observa-

tion l’ouverture de la procédure de faillite du débiteur si ces créances ne sont pas payées dans les 60 jours à 

compter de la date à laquelle a été prise la mesure par l’administrateur judiciaire ou la décision du tribunal. 

Bulletin financier  
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Les ventes de Renault Commercial Roumanie ont augmenté de plus de 40% durant les sept premiers mois 

2014 : Renault Commercial Roumanie, une partie du Groupe Renault qui importe et commercialise sur le marché 

local les marques Dacia, Renault et Nissan, a enregistré au cours des sept premiers mois de cette année la plus 

forte augmentation des ventes depuis sa création en 2012, de plus de 40% par rapport à la même période de l'an 

dernier, à près de 22.500 véhicules, selon les données publiées par l’Association des fabricants et des importa-

teurs d’automobiles (APIA). Parmi les trois marques, Renault a enregistré la croissance la plus forte de 45%, à plus 

de 3.800 véhicules.  

Leroy Merlin ouvrira un nouveau magasin en début d’année prochaine : Au cours des trois dernières années à 

Bucarest aucun magasin de bricolage n'était ouvert. Les Français de Leroy Merlin ouvriront à Bucarest un nouveau 

magasin de bricolage sur un marché qui a été contourné par de nouveaux projets dans les trois dernières années. 

Leroy Merlin a déjà construit la plupart des piliers du futur magasin situé sur la Route Alexandria, à l'entrée de 

Bragadiru. Le nouveau magasin Leroy Merlin dans le sud de la capitale sera inauguré début de l'année prochaine, 

selon les dernières déclarations de la société française. 

Les Français de Webhelp souhaitent embaucher 300 personnes d’ici la fin de l’année 2014 : La filiale locale du 

fournisseur français de services de type centres d'appels Webhelp, qui a atteint 1.500 employés en Roumanie, 

embauchera encore 300 personnes d'ici la fin de cette année dans ses locaux de Bucarest, Galati et Ploiesti. De-

puis le début de l’année, la société a déjà embauché autres 300 personnes. « Nous avons augmenté le nombre 

d'employés et le recrutement continue parce que nous avons enregistré une augmentation du volume de notre 

activité, mais nous avons également diversifié nos services pour plusieurs langues telles que le polonais ou l'alle-

mand, pour lesquelles nous avons seulement des projets spécifiques à ce jour. Selon le niveau de connaissance 

des langues étrangères et le degré de «sophistication» de l’activité, un étudiant qui travaille à temps plein et qui 

parle une langue étrangère bien gagner un salaire de départ de 2.250 lei net par mois » a déclaré Mihaela Rusu, 

directrice générale Webhelp Roumanie, une société qui a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 12,8 mil-

lions d'euros, en hausse de 40% par rapport à 2012. Le secteur des services administratifs et de soutien a enregis-

tré sa plus forte augmentation du nombre d'employés dans les deux dernières années, pour atteindre 245.000 

employés en Juin 2014, une hausse de 45.000 employés par rapport à la mi-2012. Webhelp seulement a embau-

ché pendant 2012- 2014 près de 800 personnes.  

La nouvelle usine de vélos Decathlon de Haţeg embauchera 950 personnes : La compagnie NextCity qui assemble 

2.000 vélos par jour à Resita pour le groupe français Décathlon va commencer en 2015 la construction de la 

deuxième usine en Roumanie à Haţeg, Hunedoara, et embauchera 950 personnes. Jusqu'à présent, la société 

NextCity a investi 3 millions d’euros dans l'usine d’assemblage de Resita et environ 1 million d’euros dans une li-

gne de production de jantes, d'une capacité de 800.000 unités par an, ce dernier investissement étant réalisé en 

2014. L'usine actuelle de Resita a réalisé l'an dernier un chiffre d’affaires d’environ 4,73 millions d’euros (en haus-

se de 22% par rapport à 2012) et compte 350 employés. Selon les résultats financiers, l'usine de Resita occupe la 

4ème place parmi les principaux fabricants de vélos de Roumanie après Mechrom Industry (partie du groupe ita-
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lien Campagnolo), Madirom Prod (la société à travers laquelle Decathlon assemble des vélos en Roumanie, en par-

tenariat avec NextCity) et Eurosport DHS.  

Groupama a renoncé à la moitié des assurances RCA et a réalisé un bénéfice de 2 millions d’euros : Groupama, 

la filiale locale de l'assureur français du même nom, a réalisé un bénéfice de 8,8 millions de lei (2 millions d’euros) 

au premier semestre contre une perte de 19 millions de lei (4,3 millions d’euros) dans la même période de l'an 

dernier, due à la baisse drastique du portefeuille d'assurances  automobile obligatoires (RCA). Mais les souscrip-

tions ont chuté de 11%, à 324 millions de lei, soit environ 73,6 millions d’euros). « La diminution des souscriptions 

a été causée presque exclusivement par la réduction volontaire et temporaire du segment des assurances RCA et 

par la réduction de l’activité sur le segment des risques financiers », disent les représentants de l'assureur. Les 

ventes d’assurances de responsabilité civile automobile (RCA) ont pratiquement diminué de moitié par rapport à 

la même période de l'année dernière et ont atteint 45 millions de lei (environ 10 millions d’euros). Les assurances 

RCA ont ainsi atteint seulement 14% du chiffre d’affaires de Groupama contre 26% à la mi-2013. Les assurances 

offrant une couverture contre les risques financiers ont diminué de plus des deux tiers, mais leur part dans le por-

tefeuille de la société française était encore faible. Après la première moitié de l’année, les assurances contre les 

risques financiers s'élevaient à 4,3 millions de lei (un million d’euros) et représentait moins de 2% des souscrip-

tions. 

Orange souhaite passer de 400 à 1.000 hotspots WI-Fi d’ici la fin de l’année 2015 : Orange, le leader du marché 

local de la téléphonie mobile, prévoit d'augmenter de plus de deux fois le nombre de points d'accès à Internet via 

la technologie Wi-Fi installée à l'échelle nationale d'ici la fin de l'année prochaine. « Nous avons actuellement en-

viron 80 hotspots, totalisant plus de 400 points d'accès installés. Nous estimons que d'ici la fin de l'année prochai-

ne nous allons atteindre 1.000 points d'accès Wi-Fi installés à travers le pays », a déclaré Cristian Paţachia Sulta-

noiu, le directeur de développement et d'innovation d'Orange. « Ces hotspots peuvent être considérés comme 

une extension du réseau mobile. Ils augmentent la capacité du réseau dans certaines zones à forte densité d'utili-

sateurs et avec un trafic de données élevé, tels que le Stade National, le centre historique de Bucarest et des cen-

tres commerciaux ». Le plus grand réseau de hotspots en Roumanie a été réalisé par RCS & RDS et compte 2.265 

hotspots.  

Carrefour ouvre un nouveau hypermarché dans le quartier bucarestois de Rahova et entre en concurrence avec 

les Allemands de Kaufland : Le groupe français Carrefour, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 1,2 milliards 

d'euros sur le marché roumain, ouvrira son neuvième hypermarché à Bucarest dans deux semaines, dans le quar-

tier de Rahova. En 2011, Carrefour a ouvert un hypermarché sur la route Chitila, et après, pendent trois ans, le 

détaillant n'a plus ouvert des magasins de grand format dans la capitale. Avec ce magasin, qui sera inauguré le 4 

Septembre dans le parc de détail Vulcan Value Center sur la route Progresului, les Français couvriront la zone de 

sud-est de la capitale et entreront en concurrence directe pour les clients avec les Allemands de Kaufland, le lea-

der du commerce  moderne en Roumanie, qui ont un magasin à proximité.  Le projet développé par les Sud-

Africains de NEPI livrera de nouveaux espaces commerciaux d'une superficie d'environ 25.000 mètres carrés, à la 

suite d'un investissement de 47 millions d'euros. Le projet a été construit avec des fonds propres dans un temps 

record d'environ 6-7 mois. A côté de Carrefour, parmi les futurs locataires du nouveau centre commercial on 

compte aussi les détaillants comme H&M, C&A, Hervis, Takko, Deichmann, JYSK, Lem’s, Domo ou KFC. 

NOUVEAUTES Août 2014 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   

     



  

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM, Bretagne Commerce 

International et BNP Paribas Fortis, est présente sur le marché 

roumain depuis 20 ans et son activité consiste à proposer aux en-

treprises roumaines 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  

  

 

17, rue C.A Rosetti  

Secteur 2, Bucarest 

Roumanie 

PO BOX 22 - 103   

 

Téléphone : +4021527016  

Télécopie: +40215270310   

Email : office@eastrategies.ro  

Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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