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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2012 : 131,3 milliards EUR 

PIB par habitant en 2012 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2012 : +0,7 % 

Croissance prévisionnelle en 2013 : +1,6%  

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti en 2013 : env. 170 EUR (750 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en janvier 2013 : 490 EUR (2.138 RON) 

Taux d’inflation en 2012 : +5,1 % 

Taux de chômage en 2012 : 5,59 % 

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

Stock IDE français fin 2010 : env. 7 milliards EUR, France – 3ème rang parmi les investisseurs étrangers 

Cours EUR/RON au 29.03.2013 : 1 EUR = 4,4154 RON 

NOUVEAUTES Mars 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



 

Une société allemande construit une usine de profils métalliques à Ineu : La société allemande Stanzwerk va 

construire une usine de profils métalliques dans la ville de Ineu (ouest de la Roumanie), sur un terrain acheté de la 

mairie, et va créer plus d'un millier d'emplois, l'investissement s’élevant à  1,5 millions d'euros. Le maire d’Ineu, 

Abrudan Calin, a déclaré lors d'une conférence de presse que la mairie a vendu à une société allemande une su-

perficie de 8.000 mètres carrés de la propriété de la ville pour y construire d'une halle dans laquelle seront pro-

duits des profils métalliques. La production commencera à l'automne. Le terrain a été acheté par l'investisseur 

pour un montant de 57.000 lei, soit environ 13.000 euros. « L'investissement se déroulera en deux étapes, la pre-

mière étant prévue pour être achevée en Octobre, lorsque 50 personnes seront employées, et la deuxième étape 

aura lieu dans le courant de la année prochaine, lorsque le personnel embauché aura doublé. La société va pro-

duire des profils métalliques et des pièces de ferronnerie, les produits étant destinés à l’industrie du mobilier », a 

déclaré M. Abrudan. La société a déjà signé le contrat avec le constructeur pour commencer les travaux et la halle 

de production aura une superficie de 2.000 mètres carrés. 

Lancement du programme Innovation dans l’industrie verte : L’Ambassade Royale de Norvège et  l'Agence gou-

vernementale Innovation Norway ont organisé, le 12 Mars à Bucarest, un séminaire pour lancer le programme 

« Innovation dans l'industrie verte », qui fait partie du projet de financement: Grants EEE et norvégiens 2009-

2014. Plus de 400 représentants de sociétés roumaines et norvégiens présents lors du lancement, a montré un 

grand intérêt pour cette opportunité de financement. Avec une allocation de 24 millions d'euros, le programme 

vise à accroître la compétitivité des entreprises vertes, y compris l'écologisation des industries existantes, l'inno-

vation et développer l’esprit de l'entrepreneuriat vert. Il est un programme de développement des affaires qui 

s'adresse principalement aux entreprises privées et, dans une certaine mesure, aussi aux organisations non gou-

vernementales de Roumanie développant  des activités éco-innovantes dans les zones les moins développées de 

la Roumanie. Les activités éligibles sont les activités de développement, mise en œuvre, investissement et de for-

mation dans le domaine des technologies à faible impact environnemental, des produits et services éco-

innovantes, de la réduction et la réutilisation des déchets, des initiatives liées à l'efficacité énergétique et l'utilisa-

tion accrue des énergies renouvelables dans les activités des entreprises ainsi que une efficacité accrue des res-

sources grâce à l’innovation des systèmes et processus dans le développement des activités. Tous les projets sou-

tenus auront pour résultat l'amélioration de l'impact que les entreprises ont sur l'environnement, dans les sec-

teurs économiques dans lesquels elles opèrent. Seulement les sociétés roumaines privées (et les ONG) peuvent 

soumettre des propositions de projets. Toutefois, les projets en partenariat entre des entités de la Roumanie et 

de la Norvège sont encouragés. En outre, un Fonds d'Appui aux relations bilatérales, d'une valeur de 215.000 eu-

ros, sera mis à la disposition des intéressés afin de faciliter les projets en partenariat. Le programme sera adminis-

tré par Innovation Norway, une société publique détenue par le Ministère norvégien du Commerce et de l'Indus-

trie et par les conseils locaux norvégiens. Le programme a été élaboré en consultation avec le Point de contact 

national (Le Ministère des Fonds européens) et le Ministère de l'Economie, représenté lors du lancement par le 

Secrétaire d'Etat Adrian Ciocanea. 
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Actualité politico-économique en Roumanie 
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Le producteur turc Sutas a acheté l'ancienne usine Tnuva : Le fabricant turc de produits laitiers Sutas, un groupe 

d'affaires de 600 millions de dollars / an qui concourt pour la suprématie sur le marché turc avec Danone, a ac-

quis, suite à une transaction complexe,  l’ancienne usine du fabricant israélien Tnuva, basée à Popesti Leordeni, 

qui a fait faillite l'année dernière. Le groupe turc a repris le bâtiment, les terrains et tous les équipements de l'usi-

ne de la société Fralvil de Valcea, qui appartient à l'homme d'affaires Dan Mutu. Il a acheté les  actifs Tnuva lors 

d'une vente aux enchères qui a été organisée au début de l’année par le liquidateur de Tnuva. L’investissement 

est estimé à environ 10 millions d’euros. Sutas  envisage de faire d’autres investissements  pour moderniser l’usi-

ne et pour redémarrer la production au plus tard au début de 2014, peut-être plus tôt. La reprise de Tnuva en 

Roumanie marque le deuxième pas que Sutas a fait en dehors de la Turquie, après que l'année dernière elle a 

acheté une usine en faillite en Macédoine.  
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Opportunités d’affaires en Moldavie 

La présence économique française en République de Moldavie a une forte visibilité grâce à des investissements 
structurants, même si les relations commerciales entre la France et la Moldavie sont encore modestes. Présents 
en Moldavie depuis les années 2000, les investisseurs français sont regroupés au sein de la CCI France Moldavie, 
créée en 2010, et contribuent à structurer l'économie locale. 
 
Echanges commerciaux totaux de la Moldavie en 2012 : 

Exportations : 2161,8 millions dollars, dont vers l’UE - 1013,4 (46,9 %) et vers la Communauté des Etats Indépen-
dants (CEI) - 928,0 (42,9%)                                                                           
Importations : 5213,1 millions dollars, dont depuis l’UE -  2318,7 (44,5%) et depuis la CEI - 1623,8 (31,1 %) 
 
Echanges commerciaux avec la France : 

Après avoir enregistré une baisse en 2009, les échanges commerciaux entre la France et la Moldavie ont commen-
cé à augmenter. 
En Janvier - Décembre 2012: exportations en France – 30,2 millions de dollars, importations depuis la France – 
103,7 millions de dollars  
En Janvier - Décembre 2011: exportations en France – 24,0 millions de dollars, importations depuis la France  – 
87,0 millions de dollars 
La balance commerciale demeure toutefois excédentaire pour la France. 
 
Avec une part de marché de 1,9%, la France est le 11ème fournisseur de la Moldavie. La plupart des exportations 
françaises sont représentées par les biens d’équipements (26%), notamment des produits électriques,  et par les 
véhicules de transport (23%). 
Avec 1,5% du total des exportations moldaves, la France est le 12ème client du pays. Les importations françaises 
sont composées principalement de produits agricoles (62%) et de produits textiles (28%). 
La Moldavie exporte principalement des produits agro-alimentaires (26%), des articles manufacturés (23%) et des 
machines et matériels de transport (12%). 47% des exportations de la Moldavie sont destinées aux marchés de 
l’Union européenne, dont la Roumanie (16%) et l’Italie (9%). 
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Les atouts de l’investissement en Moldavie : 

• Position géoéconomique favorable 

• Environnement d’affaires multinational, trilingue 

• Le statut de membre de plusieurs organisations internationales majeures : OMC, FMI, BERD et CEI.  

• Les opportunités offertes par les parcs industriels   

• Accès préférentiel aux marchés de l’UE et à la CEI  

•  Appui gouvernemental puissant aux investisseurs étrangers 

•  Accords de non-double imposition 

• Depuis 1999, les investissements français bénéficient d’un accord de protection réciproque 

•  Main d’œuvre qualifiée 
 
Investissements directs étrangers en Moldavie :  

IDE annuels fluxe net : 281,02 millions de dollars en 2011  
IDE cumulés : 3170,02 millions de dollars en 2011 
 
IDE français : 

À la fin 2011, on enregistré 106 sociétés actives avec la participation des investissements français. 
La France est le 8ème investisseur étranger en Moldavie, avec 5% du stock des IDE en Moldavie. 
IDE: environ 259,5 millions de dollars (fin septembre 2012). 
Distribution des IDE par secteurs d’activité : transport et communications - 49,07%, industrie manufacturière - 
27,72%, activités financières - 18,35%, autres secteurs - 4,86%.  
 
Les investissements français sont présents dans les secteurs d’activité clefs  

Leader de la téléphonie mobile en Moldavie, avec une part de marché de 65 %, la filiale d'Orange emploie 710 
personnes. 
La Société Générale a acquis Mobiasbanca en 2007 et, actuellement, elle est arrivée la 5ème banque du pays, em-
ployant 700 personnes. 
Présent en Moldavie depuis 2005, le Groupe Lactalis a, à présent, 330 employés et détient deux fabriques de fro-
mage et une laiterie.  
Le groupe Lafarge, implanté en Moldavie depuis 1999, fournit 70% des besoins en ciment du pays et emploie 250 
personnes. 
Parmi les autres investissements importants, on peut mentionner : Schneider Electric, Pernod Ricard, Pentalog 
(services IT), Bargues Agro Industries (transformation fruits secs et noix), Alcatel Lucent, etc. 
 
Les secteurs porteurs et les opportunités d’investissement en Moldavie  

Agriculture, vin et agroalimentaire : accès libre au marche de l’UE, sol fertile pour les céréales, fruits et légumes 
Energie : expansion des réseaux, énergies renouvelables 
Textile et industrie légère: vêtements, chaussures et accessoires de mode 
Externalisation des activités  / IT : logiciels, centres d'appels et back-offices 
Automobile : assemblage, câblage, sièges 
Utilités : construction/modernisation des réseaux d’eaux et d’assainissement, gestion des déchets 

NOUVEAUTES Mars 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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Le salaire moyen nominal brut a diminué au cours du mois de Janvier 2013 : En Janvier 2013, le salaire moyen 

nominal  brut était de 2.138 lei, de 8,7% plus bas par rapport à Décembre 2012. Le salaire moyen nominal  net 

était de 1.548 lei, en baisse par rapport au mois précédent  de 149 lei (8,8%). Les valeurs les plus élevées du salai-

re moyen nominal net ont été enregistrées dans le transport aérien (3.799 lei) et les plus basses dans les hôtels et 

les restaurants (840 lei). L’indice du salaire réel pour le mois de Janvier 2013 par rapport au mois précédent, calcu-

lé comme le rapport entre l’indice du salaire nominal net et l’indice des prix à la consommation, était de 90,0%. 

Par rapport à Octobre 1990, l’indice du salaire réel a été de 116,8%, soit de 13% inférieur à celui enregistré en Dé-

cembre 2012. Au cours de l'année, les fluctuations enregistrées par le salaire sont  causée principalement par les 

prix annuels et les primes de vacances (Décembre, Mars / Avril). Ceux-ci influencent les réductions et les augmen-

tations  en fonction de la période au cours de laquelle ils sont octroyés, ce qui conduit à l’estampage des fluctua-

tions du salaire mensuel  au niveau de l'année entière. Dans le secteur public, il y avait des diminutions du salaire 

moyen net par rapport au mois précédent dans le domaine de la santé et de l’assistance sociale (-1,4%) et l'éduca-

tion (-1,3%), principalement en raison des primes accordées en décembre aux employés des unités appartenant 

au secteur privé. Par rapport à Décembre 2012, des légères augmentations du salaire moyen net ont été enregis-

trées dans l'administration publique (0,7%) en raison de promotions en grade professionnel. 

Bulletin financier  
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DACIA - RENAULT : Dacia a lancé au Salon automobile de Genève la nouvelle Logan MCV et Duster Aventure série 

limitée. À un prix comparable à celui de son prédécesseur, la nouvelle Logan MCV dispose de 5 places, un volume 

de coffre de 573 litres, des nouveaux moteurs essence (TCe 90) et diesel, et il peut être commandé dès le deuxiè-

me trimestre de cette année. Ainsi, la nouvelle Logan MCV est disponible avec deux motorisations essence: le mo-

teur 1.2 16v 75 et le nouveau moteur turbo essence à trois cylindres  TCe 90, avec une consommation de 5 litres / 

100 km, selon le constructeur. Dans certains pays, la moteur  1.2 est disponible en version essence-GPL. L’offre de 

motorisations diesel est concentrée sur le propulseur  1.5 dCi, disponible en deux versions de puissance - 66 kW 

(90 CP) et 55 kW (75 CP) pour la norme Euro5. La série limitée Duster Aventure, équipé d'une rampe de projec-

teurs et  un système de navigation Garmin, sera vendue dans 16 pays à partir du mois d’Avril. Pour tous les modè-

les, Dacia offre une garantie de 3 ans/100.000 km. Les ventes de Dacia au niveau mondial ot augmenté l'an der-

nier de 4,8% par rapport à 2011, à 359.822 véhicules, dont moins de 6% ont été vendus en Roumanie, où la com-

pagnie conserve encore sa place de leader, et les marchés de distribution les plus importants sont restés la France 

(23,4%), l'Allemagne (13%), l'Algérie, la Turquie et l'Italie. Selon la déclaration du directeur du développement de 

Dacia, Treguer Rafael, en 2012, la part de marché de Dacia a augmenté dans les 40 pays où elle vend. Au total, les 

ventes de voitures Dacia ont augmenté de 17.000 unités en 2011. En 2013, la marque va poursuivre son dévelop-

pement avec son lancement sur des nouveaux marchés tels que le Royaume-Uni et de l'Irlande. 

Entreprises françaises en Roumanie 
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Evénements 

 

 

M. Marc Pascal HUOT sera à Paris du 10 au 13 Avril et à Lyon le 15 et le 16 Avril et il est disponible 
pour des rencontres.  Si vous êtes intéressés par un rendez-vous, vous pouvez contacter M. Huot par 

téléphone - Tél. Roumanie : +40 747 01 36 50, Tél France : +33 6 43 51 30 08 

 
* 
 
 

ROMENVIROTEC (09 – 12.04.2013) : www.romenvirotec.ro  
Salon international de technologies et d’équipements de protection de l’environnement – 20ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
ROMMEDICA (09–12.04.2013) : www.rommedica.ro   
Salon international de médicine et pharmacie – 23ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
CONSTRUCT EXPO (18 - 21.04.2013) : www.constructexpo.ro   
Salon international de technologies, équipements, outillages et matériaux pour constructions - 20ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
AMBIENT (18 - 21.04.2013) : www.ambient-expo.ro   
Salon international de produits et systèmes pour aménagements intérieurs et extérieurs, décorations, mobilier et 
piscines  - 20ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
ROMTHERM (18 - 21.04.2013) : www.romtherm.ro 
Salon international d’installations et d’équipements de chauffage, refroidissement et de conditionnement de l’air  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  
 
EXPO FLOWERS & GARDEN (18 - 21.04.2013) : www.expoflowers.ro  
Salon international de fleurs, aménagement paysager, horticulture et jardinage – 5ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  
 
TIBCO (30.05 - 02.06.2013) : www.tibco.ro  
Salon international de biens de grande consommation – 30ème édition   
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  
 
 
 

NOUVEAUTES Mars 2013 
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Suite à la publication dans le Moniteur Officiel de Roumanie no.106/22.02.2013 de la Loi. 5/2013 sur le budget de 
l'Etat 2013, à compter du 07.03.2013, la session de soumission des demandes d'accord pour financement est re-
ouverte afférente à : 

• la Décision du Gouvernement nr.1680/2008 sur la mise en place d'un programme d'aides d'État pour assurer un 
développement économique durable, avec les modifications ultérieures, et 

• la Décision du Gouvernement no. 797/2012 sur la mise en place d'un programme d'aides d'État pour soutenir les 
investissements qui favorisent le développement régional en utilisant les nouvelles technologies et la création 
d'emplois. 

Compte tenu des objectifs stratégiques du Programme de gouvernement 2013-2016 pour encourager l'investisse-
ment dans le but de réduire les disparités qui séparent la Roumanie des pays avancés de l'Union européenne, 
pour soutenir davantage l'environnement des affaires, la réhabilitation de l’attractivité de l'investissement en 
Roumanie et la création de nouveaux emplois, le ministère des Finances cherche à prioriser le financement des 
investissements, dans le sens d’un financement prioritaire des investissements qui ont un impact économique et 
social immédiat dans le contexte d’un développement régional durable et équilibrée, qui sont parvenus à un stade 
avancé de mise en œuvre, avec l'achèvement possible dans le courant de l'année 2013 . 

À cet égard, on signale que, pour tous les projets qui seront soumis cette année et pour lesquels, après avoir ana-
lysé les documents présentés par les demandeurs, sera émis un Accord de financement, le ministère des Finances 
envisage de payer des aides d'État aux entreprises bénéficiaires, en conformité avec le calendrier de mise en œu-
vre des plans d'investissement fournis par eux au cours de la période 2014-2018. 

Le plafond maximum disponible pour des crédits d’engagement, conformément à la Décision du gouvernement 
no.1680/2008 et la Décision du gouvernement no.797/2012, cumulé pour les deux décisions, est de 3,22 milliards 
de lei. 

 

I. Décision du Gouvernement no.1680/2008 sur la mise en place d'un programme d'aides d'État pour assurer un 
développement économique durable, avec les modifications ultérieures 

Soumission à partir du : 7.03.2013  
Budget annuel: 200 millions d’euros 

Le programme d'aides d’Etat mis en place par la D.G. no.1680/2008 applique les dispositions du Règlement de la 
Commission européenne no. 800/2008 sur la déclaration de certaines catégories d'aides compatibles avec le mar-
ché commun en application de l'art. 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie d’aides), 
publié au Journal officiel de l'Union européenne série L, no. 214 du 9 Août 2008. 

 

Aides d'État pour assurer un développement économique durable et soutenir les 

investissements 

NOUVEAUTES Mars 2013 
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Demandeurs éligibles   

Les dispositions du programme sont applicables aux entreprises qui sont enregistrées en vertu de la Loi. 31/1990 
sur les sociétés commerciales, republiée, avec les modifications ultérieures, qui réalisent des investissements en 
Roumanie et qui remplissent de manière cumulative les conditions suivantes: 

a) réaliser un investissement initial ayant une valeur supérieure à l'équivalent en lei de 10 millions d'euros; 

b) créer au moins 100 nouveaux emplois suite à la réalisation de l'investissement initial. 

Activités éligibles 

Les investissements ou les emplois nouvellement créés peuvent être faits dans tous les secteurs d’activité, à l'ex-
ception de ce qui suit: 

• Section A - Agriculture, sylviculture et pêche; 

• Section B – industrie extractive; 

• Section C – industrie de transformation. 

L’aide d'État est accordée si elle a un effet stimulant, c'est-à-dire que la documentation soumise par le bénéficiaire 
doit démontrer l’accomplissement de l'un ou plusieurs des critères suivants: 

a) une augmentation substantielle de la taille du projet / activité due à l’aide accordée; 

b) une augmentation substantielle de la portée du projet / activité due à l’aide accordée; 

c) une augmentation substantielle du montant total des coûts encourus par le bénéficiaire sur le projet / l'activité 
en raison de l’aide accordée; 

d) une augmentation substantielle du taux d'achèvement du projet / activité concerné; 

e) le projet n'aurait pas été réalisé dans la région assistée en question dans l'absence de l'aide accordée. 

Conditions de financement   

La durée du programme d’aide d’Etat est de 5 ans, soit pour la période 2009-2013. Le budget total maximum du 
présent programme est l’équivalent en lei de 200 millions d’euros.  

Dates limites 

Les projets sont soumis de manière continue jusqu'à la fin de 2013. 

 

II. Décision du Gouvernement no. 797/2012 sur la mise en place d'un programme d'aides d'État pour soutenir les 
investissements qui favorisent le développement régional en utilisant les nouvelles technologies et la création 
d'emplois 

Soumission à partir du: 7.03.2013 

Budget total: 440 millions d’euros 
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Critères d’éligibilité: 

1. L'investissement initial en Roumanie, dans l'un des domaines suivants: 

- Industrie de transformation, à l'exception de: Fabrication de boissons et Fabrication de produits du tabac; 

- Production et distribution d'énergie électricité et thermique, gaz, eau chaude et air conditionné; 

- Activités de réalisation de logiciels ; 

- Télécommunications; 

- Activités de services dans la technologie de l’information; 

- Activités de services informatiques ; 

- Recherche et développement 

2. Investissements innovants ou des investissements qui incluent une composante TIC de minimum 20% de la va-
leur du plan d'investissement. 

3. Créer au moins 200 emplois dans les 3 ans à compter de la date de début de leur investissement et le maintien 
de ces emplois pour une période minimale de 5 ans à compter de la date du premier versement de l’aide d'État 
afférente à chaque nouvel emploi créé. 

Les critères d’éligibilité sont cumulatifs. 

Période de validité du programme (émission d’accords pour financement): 2012-2013 

Payement de l’aide d’Etat : 2013-2018 

Budget total maximum: 440 millions lei (l’équivalent de 100 millions d’euros) 

Niveau maximum de l’aide accordée : 

Bucarest-Ilfov max. 22,5 millions d’euros 

Autres régions max. 28,125 millions d’euros 

Intensité maximale: 

Bucarest-Ilfov 40% de la valeur des salaires des nouveaux employés   

Autres régions 50% de la valeur des salaires des nouveaux employés   

L’aide d'État est accordée si elle a un effet stimulant, c'est-à-dire que la documentation soumise par le bénéficiaire 
doit démontrer l’accomplissement de l'un ou plusieurs des critères suivants: 

a) une augmentation substantielle de la taille de l’investissement / activité due à l’aide accordée; 

b) une augmentation substantielle de la portée de l’investissement / activité due à l’aide accordée; 

c) une augmentation substantielle du montant total des coûts encourus par le bénéficiaire sur le projet / l'activité 
en raison de l’aide accordée; 

NOUVEAUTES Mars 2013 
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d) une augmentation substantielle du taux d'achèvement de l’investissement / activité concerné; 

e) de l’investissement n'aurait pas été réalisé dans la région assistée en question dans l'absence de l'aide accor-
dée. 

Le paiement de l’aide d'État se fait sur la base d’une demande de paiement de l’aide d'État présentée par la socié-
té au Bureau général d’enregistrement du ministère des Finances, par son représentant ou par la poste avec accu-
sé de réception. Dans une année civile, l'entreprise peut soumettre une seule demande de paiement de l’aide 
d'État. 

La demande de paiement de l’aide d’Etat est accompagnée par :  

a) Le décompte accompagné par des pièces justificatives; 

b) L’état de création et de maintien des emplois; 

c) L’état de la réalisation / le maintien, le cas échéant, de l'investissement; 

d) La réalisation de la contribution de l’entreprise au développement régional; 

e) Une lettre de garantie bancaire ; 

f) Les états financiers de la fin du dernier exercice financier, enregistrés auprès des autorités compétentes, en co-
pie; 

g) Le certificat d'attestation fiscale concernant l'accomplissement des obligations de paiement au budget général 
consolidé, y compris pour les sites de travail, sans dettes, en original ou copie certifiée; 

h) Le certificat d'attestation fiscale concernant l’accomplissement des obligations de paiement envers le budget 
local, y compris pour les sites de travail, sans dettes, en original ou copie certifiée; 

i) La demande d'ouverture d'un compte au Trésor de l'Etat dans le ressort duquel la société a son domicile fiscal, 
pour le code IBAN 50.70 « Disponible des subventions et transferts » en copie; 

j) La liste des documents joints à la demande de paiement de l’aide d'État. 

Le premier versement de l’aide d'État, ultérieur à l’achèvement de l'investissement, est conditionné par la trans-
mission de la part de la société d’un rapport d’expertise technique préparé par un expert indépendant indiquant 
que l’investissement a été réalisé selon le plan d'investissement aux conditions stipulées, conformément à la do-
cumentation à la base de laquelle on a émis l’accord de financement. 

Le paiement de l’aide d'État est effectué après la vérification sur place, par des représentants du ministère des 
Finances, de la véracité et de la conformité des déclarations et des documents afférents aux dépenses supportées 
par la société selon les dispositions du programme. 

Le paiement de l’aide d'État ne peut pas faire l’objet des paiements compensatoires. 

Le transfert effectif de l’aide d'État est fait par le ministère des Finances, dans un délai maximum de 45 jours ou-
vrables à compter de la date à laquelle la demande de paiement de l‘aide d'État est considérée comme complète 
en termes de ce programme, dans le compte 50.70 « Disponible des subventions et transferts », ouvert à l'unité 
du Trésor de l'Etat dans le ressort duquel la société bénéficiaire a son domicile fiscal. 

NOUVEAUTES Mars 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



  

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 et Bretagne Commerce 

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

son activité consiste à proposer aux entreprises 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  

  

 

28-32, rue Siriului 
Secteur 1, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +40745009862  
Télécopie: +40317107103  
Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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