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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 depuis le 1er Juillet 2013 : env. 180 EUR (800 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en août 2013 : 500 EUR (2.219 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 31.10.2013 : 1 EUR = 4,4306 RON 

NOUVEAUTES Octobre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   
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Actualité politico-économique en Roumanie 

 

Le taux d’absorption des fonds européens a dépassé 40% pour le Programme Opérationnel Régional : Le Minis-

tère du développement régional et de l'administration publique (MDRAP) a dépassé le seuil d'absorption de 40% 

des fonds européens alloués à la Roumanie de 2007 à 2013 à travers le Programme opérationnel régional (POR), a 

annoncé le ministère. Après le dernier paiement en Septembre, effectué par la Commission européenne vers la 

Roumanie, les fonds européens absorbés par POR s'élèvent à 1,49 milliards d'euros. Ce montant représente 

40,05% du total d'environ 3,72 milliards d’euros, alloués par le Fonds européen de développement régional 

(FEDR) pour ce programme en 2007-2013. Ainsi, l'absorption des fonds européens à travers le POR enregistre une 

augmentation de plus de 15%  par rapport au 1er Janvier 2013. L'augmentation a été générée par la mise en œu-

vre, de cette année, des mesures visant à accélérer le traitement des demandes de remboursement, la mise en 

place du système des demandes de paiement pour les bénéficiaires et assurer des disponibilités de paiement par 

des prêts du Trésor. Le POR reste ainsi en première position en ce qui concerne l'absorption des fonds européens 

parmi les programmes opérationnels mis en œuvre en Roumanie. En ce qui concerne le Programme opérationnel 

de développement des capacités administratives (PODCA), actuellement géré aussi par le MDRAP, il occupe le 

deuxième rang parmi les programmes opérationnels mis en œuvre en Roumanie. Le taux d'absorption pour le 

PODCA s’élève à 30,62%, par rapport à 12,1%, le taux enregistré en mai 2012. 

La Roumanie, la quatrième dans l'UE, selon la production économique générée par l'utilisation de droits de pro-

priété intellectuelle : Un rapport de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur montre que la Roumanie 

est classée quatrième dans l'UE selon le PIB généré par les industries à forte utilisation des droits de propriété in-

tellectuelle. 1 de 3 emplois dans l’Europe est généré par les industries qui utilisent de manière intensive les droits 

de propriété intellectuelle (DPI). La Commission européenne a salué la publication de la première étude paneuro-

péenne sur l'impact des DPI sur l'économie européenne, en termes de PIB, d'emploi, de salaires et de commerce. 

Réalisé par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) – qui actionne par l'intermédiaire de l'Ob-

servatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle - en collaboration avec l'Office européen 

des brevets (OEB), l'étude constate que près de 40% du volume total des activités économiques dans l'UE (environ 

4,7 trillions d’euros par an) est généré par les industries fondées sur une utilisation intensive des DPI, et environ 

35% de l'emploi total dans l'UE (77 millions d'emplois) vient d'industries qui utilisent au-dessus de la moyenne les 

droits de propriété intellectuelle. Le rapport constate également que le salaire moyen dans l'industrie basée sur 

l'utilisation intensive des DPI est de 40% plus élevé que dans les autres industries. 

 Delhaize a inauguré une nouvelle enseigne en Roumanie : Le distributeur belge Delhaize a inauguré une nouvelle 

enseigne en Roumanie. Sur 180 m², AB Cool Food ne propose que des produits surgelés dans une ambiance inspi-

rée de Picard. Inauguré fin septembre à Bucarest, le premier magasin AB Cool Food aligne environ 600 références. 

Le format va chercher à installer la consommation de produits surgelés dans les foyers roumains. Le site de l'en-

seigne est déjà en ligne. La presse locale rapporte que les représentants de Delhaize en Roumanie n'ont pas sou-

haité divulguer leurs ambitions de développement pour cette nouvelle enseigne. 
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L’Institut national des statistiques maintient l’estimation de croissance économique  de 0,5% pour le 2ème tri-

mestre : L’Institut National de la Statistique (INS) a maintenu ses prévisions sur la croissance économique au 

deuxième trimestre et au premier semestre, à 0,5% par rapport à Janvier - Mars et à 1,8% par rapport à Janvier-

Juin 2012. Ainsi, le PIB a augmenté à mi-année à 267,811 milliards lei. La croissance du PIB de 1,8%, par semestre, 

est valable pour la série brute et aussi pour la série désaisonnalisée (selon laquelle le PIB a atteint après six mois 

308,834 milliards de lei). Pour le deuxième trimestre, le PIB - corrigé des variations saisonnières - est estimé à 

155,585 milliards lei, plus élevé en termes réels, de 0,5% par rapport aux trois premiers mois de l'année et de 

1,4% par rapport au deuxième trimestre de l'année en 2012. Au début de septembre, l’INS a annoncé que le PIB a 

progressé de 0,5% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, et de 1,8% à six mois, des aug-

mentations supérieures à la première estimation, qui a montré une avance de 0,3%, et de 1,7%, après les augmen-

tations dans l'industrie, l'immobilier, l'agriculture et les services  professionnels et la baisse dans le BTP. 

Le déficit commercial de la Roumanie au cours des huit premiers mois a chuté de 40%, les exportations ont aug-

menté de 7,9% : Dans la période 1.01 - 31.08.2013, le déficit commercial a diminué de plus de 40% par rapport à 

celui enregistré pour la période correspondante de l'année précédente. En Août 2013, selon les estimations préli-

minaires de l'Institut national des statistiques, les exportations FOB s'élèvent à 16943,1 millions de lei (3829,3 mil-

lions d’euros) et les importations CIF s'élèvent à 19792,6 millions de lei (4470,1 millions d’euros). Par rapport à 

Août 2012, les exportations ont augmenté de 6,7% pour des valeurs exprimées en lei (9,3% pour des valeurs expri-

mées en euros) et les importations ont diminué de 3,3% pour des valeurs exprimées en lei (1,0% pour des valeurs 

exprimées en euros). Par rapport à Juillet 2013, les exportations en Août 2013 ont reculé de 15,0% pour des va-

leurs exprimées en lei (14,6% pour des valeurs exprimées en euros) et les importations ont diminué de 11,9% pour 

des valeurs exprimées en lei (11,6% pour des valeurs exprimées en euros). Le déficit commercial (FOB / CIF) était 

en Août 2013 de 2849,5 millions de lei (640,8 millions d’euros), en baisse de 1729,8 millions de lei (371,8 millions 

d’euros) par rapport à celui enregistré en Août 2012 . 

Hidroelectrica prévoit un profit record en 2013 : La compagnie Hidroelectrica a enregistré un bénéfice brut de 

681 millions de lei au cours des neuf premiers mois sur un chiffre d'affaires de 2,28 milliards de lei, et prévoit ter-

miner cette année avec un « bénéfice record » qui permettra la recapitalisation de la société après les pertes en-

registrées l'année dernière. La compagnie précise dans un communiqué que, dans les six premiers mois, les indica-

teurs de performance prévus dans le budget ont été constamment dépassés, l'évolution étant maintenue aussi 

après la clôture de la procédure d'insolvabilité, dans les conditions d’une mauvaise année en termes d'hydrologie, 

de la faible demande sur le marché de l'électricité et de la baisse des prix de livraison. «Jusqu’à la fin de Septem-

bre, Hidroelectrica a produit et livré 11.336 GWh et l’estimation de la production pour toute l’année 2013 est 

d'environ 14.200 GWh, supérieure à la capacité de 13.000 GWh prise en compte lors de la construction du budget, 

mais nettement moins faible que la production d'une année hydrologique moyenne de 17.539 GWh.  Le bénéfice 

brut réalisé en Septembre est d'environ 40 millions de lei pour une production de seulement 828 GWh. Après les 

neuf premiers mois de 2013, le bénéfice brut réalisé est de 681 millions de lei et le chiffre d'affaires de 2,28 mil-

liards d'euros », selon le communiqué. La compagnie a déclaré qu'en raison de l'augmentation significative de la 

capacité installée dans les parcs éoliens, a également enregistré une augmentation de la quantité d'énergie négo-

ciés sur le Marché d’équilibration, l’estimation prévue dans le budget des revenus et des dépenses pour l'année 

entière, de 847 GWh, étant dépassé depuis la fin Août 2013. 
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En Août, le salaire net moyen est tombé à 1.604 lei : Le salaire moyen nominal net a baissé de 31 lei par rapport 

au mois précédent, les valeurs les plus élevées étant enregistrées dans l’extraction du pétrole brut et du gaz natu-

rel, de 3.948 lei, et le plus bas dans l’hôtellerie et restaurants, de 884 lei. Cependant, le salaire moyen nominal 

brut était de 2.219 lei en Août, inférieur de 1,8% par rapport à Juillet. « L’indice du salaire réel pour Août 2013 par 

rapport au mois précédent, calculé comme le rapport entre l'indice du salaire nominal net et l'indice des prix à la 

consommation, a été de 98,3%. Par rapport à Octobre 1990, l'indice du salaire réel était de 120,9%, soit de 2% 

inférieur à celui enregistré en Juillet 2013 », précise-t-il dans un communiqué de l'Institut national de la Statisti-

que (INS). La diminution du salaire net moyen en Août par rapport au mois précédent a été causée par les primes 

occasionnelles accordées en Juillet, y compris les primes de vacances, les montants du bénéfice net et d'autres 

fonds, y compris les chèques-cadeaux. Les plus fortes baisses du salaire moyen net ont été enregistrées dans les 

télécommunications, la fabrication de véhicules de transport routier, de remorques et semi-remorques, imprime-

rie et reproduction de supports enregistrés (entre 8% et 9%), dans la fabrication des produits textiles, la recherche 

et le développement, le transport sur l'eau, la fabrication de produits pharmaceutiques de base et des prépara-

tions pharmaceutiques, la collecte et le traitement des eaux usées, d'autres activités industrielles (entre 6% et 

7,5%). En revanche, les plus fortes augmentations du salaire net étaient enregistrées dans l’extraction du charbon 

et lignite et autres activités extractives (entre 8,5% et 13%) et l'extraction de minerais métalliques, de l'immobilier 

(entre 4% et 5,5%). Les revenus mensuels de la population étaient en moyenne de 2,563 lei par ménage au 

deuxième trimestre et de 897 lei par personne, tandis que le total des dépenses était en moyenne de 2.296 lei par 

ménage et 803 lei par personne, ce qui représente près de 90% des recettes totales. « Les revenus salariaux ont 

été, en moyenne, de 2.154 lei par mois et par ménage (754 lei par personne) et les revenus en nature de 409 lei 

par mois et par ménage (143 lei par personne). Les salaires et les autres revenus connexes ont constitué la plus 

importante source de revenus (51,2% des revenus totaux des ménages) », selon les résultats de l'enquête des 

budgets de famille transmis par l'INS. Les autres revenus qui ont contribué à la formation des revenus totaux sont 

les revenus des prestations sociales (22,8%), les revenus provenant de l'agriculture (3,4%), les revenus des activi-

tés non agricoles indépendantes (3,2%) et ceux des propriétés et des ventes d'actifs du patrimoine des ménages 

(1,6%). Les Roumains ont dépensé de l'argent principalement sur les produits alimentaires et non alimentaires, les 

services et les transferts vers l'administration publique et privée et vers les budgets de la sécurité sociale, sous 

forme d’impôts, de cotisations et de contributions. Les dépenses ont  également couvert différents besoins dans 

les ménages, comme l’alimentation pour les animaux et les volailles, le paiement de la main-d'œuvre pour la pro-

duction des ménages, les semences ou les services vétérinaires. Les dépenses d'investissement, destinées à l'achat 

ou à la construction de logements, l’achat des terres et d'équipement nécessaire à  la production des ménages ou 

l'achat d'actions ont une faible part dans les dépenses totales des ménages, de seulement 0,6%. 

La construction du système anti-missile de l'OTAN a débuté en Roumanie : La Roumanie a posé lundi dernier la 

première pierre des installations qui abriteront des missiles intercepteurs du futur bouclier de l’Otan sur l'ancien-

ne base soviétique de Deveselu, dans le département de l'Olt, en présence du secrétaire général adjoint de l’Al-

liance Alexander Vershbow. Ce projet prévoit un investissement de 97 millions d’euros par Washington dans l’an-

cienne base militaire de Deveselu, mise en place y a environ 60 ans. La construction du site devrait s’achever dans 

un peu plus de deux ans, selon un communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis en Roumanie.  Ce projet a provo-

qué des réactions belliqueuses de la part de la Russie, mais le secrétaire général de l'OTAN a précisé que le bou-

clier a uniquement un caractère défensif, notamment à l'égard de la Corée du Nord et de l'Iran. 
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Vente de 15% des actions de Romgaz : L'Etat roumain a lancé à la Bourse de Bucarest et de Londres la vente de 

58 millions d'actions de Romgaz, a annoncé la Bourse de Bucarest (BVB). Romgaz, première compagnie productri-

ce de gaz naturel en Roumanie, est détenue par le Département pour l’Energie, qui possède 85% des actions. Le 

Fonds de propriété détient quant à lui une participation de 14,99%. Romgaz détient plus de 50% du marché rou-

main de gaz naturel, le plus important d'Europe centrale et orientale, selon la BVB. 15% de ces actions seront des-

tinées à des acheteurs publics ; quant aux 85% restant, elles seront allouées aux investisseurs institutionnels. Le 

prix d'une action oscillera entre 24 lei (5,41 euros) et 32 lei (7,21 euros). Le gouvernement roumain compte obte-

nir entre 311 et 415 millions d'euros grâce à cette opération. L'introduction en bourse de Romgaz, qui a produit 

5,66 milliards de mètres cube de gaz en 2012, correspond à un engagement pris par le gouvernement auprès du 

Fonds monétaire international (FMI) dont une délégation entame une visite mardi à Bucarest. L'offre publique de 

vente des actions de Romgaz, sous forme d'actions ou de certificats globaux de dépôts, se déroulera jusqu'au 31 

octobre. 

Maîtrise du foncier rural - le modèle français intéresse la Roumanie : Le 1er octobre, une délégation du Ministère 

roumain de l’Agriculture et du Développement Rural (MADR) a fait visites de travail à Paris au Ministère de l’Agri-

culture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et à la Fédération nationale des SAFER (Sociétés d’aménagement fon-

cier et d’établissement rural), sur le thème de la maitrise du foncier rural. La délégation du MADR était menée par 

le secrétaire d’Etat Daniel Botănoiu et comprenait des représentants de l’Agence de Paiements et d’Intervention 

dans l’Agriculture, de l’Agence des Domaines de l’Etat. A la veille de la libéralisation de son marché du foncier ru-

ral (prévu pour le 1er janvier 2014), la Roumanie s’est lancé dans une réflexion pour faire évoluer le cadre règle-

mentaire de gestion du foncier agricole et forestier. L’expérience française est intéressante pour la Roumanie 

pour inspirer ses réflexions sur leurs problématiques d’aménagement foncier (agrandissement des structures), 

d’orientation de l’usage des terres agricoles (remise en production de terres en friche ou victimes de spéculation), 

d’installation des jeunes agriculteurs, d’accès à la propriété de la petite agriculture familiale, etc. La Direction Gé-

nérale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires (DGPAAT) et la Fédération nationale des SAFER 

ont présenté l’expérience française des 50 dernières années, en apportant un éclairage particulier sur les actuelles 

réflexions dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 

Hoya Vision Care élargit sa présence directe en Roumanie : La division Vision Care (Santé oculaire) de Hoya 

Group, un acteur de premier plan sur le marché mondial des verres ophtalmiques, annonce l'ouverture de Hoya 

Lens Romania. Hoya a commencé ses activités commerciales en Roumanie en septembre 1999 par le biais d'un 

distributeur local. Hoya a décidé d'établir sa propre filiale en Roumanie afin de mieux servir et développer le mar-

ché de l'optique local. Étant donné la proximité du laboratoire Rx Hoya Lens Manufacturing Hungary Mátészalka, 

Hoya entrevoit de grandes opportunités d'élargir ses activités sur le marché roumain et d'améliorer sa qualité et 

ses services. M. Adrian Badiu, directeur général de HOYA Lens Romania, a affirmé : « Nous avons hâte de mettre à 

profit l'énorme succès qu'a connu la marque HOYA en Roumanie au cours des 14 dernières années. Nous entrete-

nons des relations étroites avec nos clients et nous nous employons à enrichir leurs pratiques grâce à des maté-

riaux pour les verres, des designs et des traitements de surface meilleurs. ». M. Hans Werquin, PDG de Hoya Vi-

sion Care Europe, a déclaré : « L'ouverture de HOYA Lens Romania constitue une étape importante pour HOYA en 

vue d'établir les bases de sa croissance future en Roumanie. Nous nous réjouissons à l'idée d'élargir notre plate-

forme proposant des verres et des services de grande qualité. » 
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Evénements 

 

AR-MEDICA (07 – 09.11.2013) : www.expoarad.ro   

Salon international d’équipements médicaux, appareils pour la stomatologie, pharmacie, orthopédie, optique et 
services connexes – 20ème édition  

Lieu et organisateur : Arad, Expo Arad International 

 

ROMHOTEL (14 - 17.11.2013) : www.romhotel.ro 

Salon international d’équipements, mobilier et matériels pour les hôtels et les restaurants – 21ème édition  

Lieu et organisateur : Romexpo - Bucarest 

 

RENEXPO® Energy Efficiency (20 - 22.11.2013) : www.renexpo-bucharest.com 

Salon international et conférences sur l’énergie renouvelable (énergie solaire, éolienne, bioénergie, etc.) et l’effi-
cience énergétique dans les constructions et les rénovations – 6ème édition  

Lieu : Exporom - Bucarest 

 

DENTA (21 - 24.11.2013) : www.denta.ro 

Salon international de produits et équipements pour la médecine et la technique dentaire – 28ème édition  

Lieu et organisateur : Romexpo - Bucarest 

Une mission économique roumaine à Alger pour développer des partenariats dans le domaine du BTPH : Une 

rencontre économique algéro-roumaine regroupant des hommes d'affaires des deux pays s'est tenue en Octobre 

à Alger pour nouer des partenariats notamment dans le secteur de l'habitat. « L'objectif de ce forum est de déve-

lopper des partenariats dans le domaine de la construction et de faire connaître le marché algérien et ses poten-

tialités aux entreprises roumaines », a indiqué Youcef Lahlou, coprésident du conseil d'affaires algéro-roumain 

lors de cette rencontre. Plus d'une dizaine d'entreprises algériennes et roumaines activant dans le domaine du 

Bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) ont assisté à cette rencontre. L'ambassadeur de la Rou-

manie en Algérie, Macel Alexandru, a souligné que « cette rencontre économique vise notamment la relance des 

liens économiques entre Alger et Bucarest ». Les hommes d'affaires de cette mission économique ont effectué 

une visite de travail  de trois jours en Algérie et ont rencontré des responsables algériens ainsi que des représen-

tants du patronat algérien afin d'étudier les différentes possibilités de partenariat dans le secteur de la construc-

tion, selon le diplomate roumain. Deux autres missions économiques roumaines auront lieu avant la fin de l'an-

née, et regrouperont les opérateurs spécialisés dans les nouvelles technologies ainsi que la sous-traitance d'auto-

mobile. Les échanges économiques entre l'Algérie et la Roumanie ont atteint 600 millions de dollars en 2012, et 

500 millions de dollars durant les huit premiers mois de l'année 2013 (en hausse de 26% par rapport à la même 

période en 2012). 
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Entreprises françaises en Roumanie 

 

DACIA – RENAULT : Les immatriculations de voitures Dacia dans l'Union européenne ont augmenté de plus de 

20% au cours des neuf premiers mois de l'année et de 41% en Septembre, enregistrant pour les deux périodes les 

meilleures évolutions parmi les marques présentes sur le marché européen. Le marché automobile de l'UE a dimi-

nué de 3,9% au cours des neuf mois, à 9 millions d'unités, et en Septembre a augmenté de 5,4%, à 1,16 millions 

d'unités, selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Les immatricu-

lations de Dacia ont progressé dans la période Janvier-Septembre de 20,6%, à 211.419 unités, tandis que en Sep-

tembre ont augmenté de 40,7%, à 21.489 unités. La marque Dacia, qui fait partie du groupe français Renault, a eu 

une part de marché de 2,3% pour les neuf premiers mois et de 1,9% en Septembre. Les immatriculations de Re-

nault ont progressé de 0,4% en Janvier-Septembre, à 793.210 unités. En Septembre, le groupe français a enregis-

tré une évolution quatre fois meilleure que le marché européen, ayant une augmentation de 22,2% des immatri-

culations de voitures neuves, à 93.335 unités. La Roumanie a enregistré une diminution des immatriculations de 

voitures neuves fois en Septembre, de 5,2%, à 4.491 unités, et aussi au cours des  neuf premiers mois, une hausse 

de 16,4%, à 41.073 unités. 

Dacia a lancé le nouveau modèle Duster sur le marché roumain, à des prix entre 10.900 euros et 17.000 euros, 

selon un communiqué du producteur d’automobiles. La nouvelle gamme Duster dispose de trois niveaux d’équi-

pement - Access, Ambiance et Lauréate - et quatre motorisations. Parmi les nouveaux éléments inclus dans le 

nouveau SUV on trouve les commandes de vitres électriques déplacées sur la contre-porte et l'introduction, pour 

la première fois dans la gamme Dacia, du nouveau moteur essence turbo 1.2 TCe de 125 ch, avec une consomma-

tion moyenne de 6,2 litres/100 km. Les autres types de motorisations disponibles sont le moteur essence 1.6 16V 

de 105 ch et les moteurs diesel 1.5 dCi de 90 et 110 ch. « Le nouveau Duster devra renforcer la présence de Dacia 

sur le marché roumain, ainsi que sur les marchés internationaux », a déclaré Thomas Dubruel, PDG Renault Com-

mercial Roumanie. Depuis son lancement en 2010, le modèle Dacia Duster a enregistré des ventes de plus de 

450.000 unités en Europe et dans les pays du Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l'Océanie et l'Amérique centrale et 

du Sud. 

ORANGE : Orange Roumanie a enregistré au troisième trimestre des revenus de 241 millions d'euros, en hausse 

de 3,2% par rapport à la période correspondante de 2012, dans le contexte de la croissace du nombre de clients à 

10,383 millions. Au cours des neuf premiers mois de l'année, les revenus de l’opérateur roumain ont progressé de 

0,7%, à 690 millions d'euros, selon un communiqué transmis par Orange Roumanie. Excluant l'impact des mesures 

réglementaires, au cours du troisième trimestre, les revenus d'Orange Roumanie ont augmenté de 5,9%, l'une des 

plus forte croissance en Europe, selon le même communiqué publié par le groupe français Orange. Les revenus 

provenant de l'Europe (hors France, Espagne et Pologne) ont reculé de 2,7% après l’exclusion de l’effet des mesu-

res réglementaires. Les opérations en Roumanie ont également enregistré l’une des augmentations les plus fortes 

en ce qui concerne le nombre de clients. Le nombre de clients de la compagnie a augmenté de 183.000 par rap-

port à la fin de Juin. Par rapport à la fin de l'année dernière, la société a 100.000 clients en plus. 
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 AUCHAN : Après l’Ukraine en avril et la Russie en juin, c’est au tour de la Roumanie de réaliser sa première ouver-

ture sous enseigne Auchan d’un ancien magasin Real. Il y a presque un an, Groupe Auchan faisait l’acquisition des 

hypermarchés Real (Groupe Metro) en Europe de l’Est. Le 17 octobre 2013 a eu lieu la première ouverture sous 

enseigne Auchan d’un ancien magasin Real en Roumanie, à l’est de Bucarest : Auchan Pallady. Ce magasin s’étend 

sur 10.000 m², et propose 50.000 références. Il devient ainsi le 12ème hypermarché Auchan de Roumanie. Cette 

ouverture sous enseigne Auchan d’anciens magasins Real est la première d’une série de vingt. En effet, la vente de 

Real Europe de l’Est à Groupe Auchan concerne 91 hypermarchés Real en Pologne, Russie, Roumanie et Ukraine, 

ainsi que les 13 galeries commerciales en Russie et en Roumanie. 

ECOSUN EXPERT : La société Ecosun Expert, de Hombourg, a inauguré, près de Brasov, son premier parc solaire au 

sol de 2,5 MWc, équipé de modules fabriqués en Alsace. Après la construction en 2011 de deux hôtels d’entrepri-

ses couverts de panneaux photovoltaïques, à Hombourg et à Chaumont, Ecosun Expert investit « les marchés 

émergents », principalement en Europe de l’Est, au Maroc, dans certains pays d’Afrique… Sa première réalisation 

à l’export est un parc au sol dans une région rurale roumaine, à 140 km de Brasov. « Sur 5,7 ha de prairies tempo-

raires qui étaient pâturées par des moutons, nous avons posé des structures métalliques surélevées de 0,80 à 2 m 

du sol. (...) Nous restons fidèles à notre logique de développement durable, précise-t-il. Il n’y a pas de fondations 

en béton : quand le parc sera démonté, le terrain sera rendu à l’état initial. Les panneaux seront recyclés.» , expli-

que Frédéric Rohmer, directeur associé d’Ecosun Expert. Cette entreprise alsacienne a choisi de poser des pan-

neaux fabriqués en Alsace, à Dinsheim-sur-Bruche, par Voltec Solar qui a fourni 9 792 modules : « Du matériel de 

premier ordre, garanti 20 à 25 ans.». Le chantier de construction a occupé quelque 80 salariés d’entreprises rou-

maines et la maintenance du parc a été confiée à des sociétés locales. « Le projet a été soutenu par les élus lo-

caux. C’est un des premiers grands parcs solaires de Roumanie. Nous avons bénéficié du premier schéma support 

roumain de développement photovoltaïque alors qu’en France il était plus difficile de réaliser de tels projets ces 

derniers temps. ». Ecosun Expert mise sur un retour sur investissement de cinq ans : « La région est plus ensoleil-

lée : la production est de 15 à 20 % supérieure à celle que nous connaissons en Alsace. » Elle ouvrira un nouveau 

parc en Roumanie en 2014. Ecosun Expert crée à l’étranger des sociétés de projets qui soit achètent, soit louent 

pour 99 ans les terrains nécessaires à ses installations. 

NOUVEAUTES Octobre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   

     

Bulletin financier  

L’Ordonnance d'urgence qui garantit les prêts accordés aux PME a été approuvé : Le Programme de garantie de 

prêts pour les PME, dans la limite d'un plafond de garantie de 2 milliards de lei, a été approuvé par le gouverne-

ment, à travers une ordonnance d'urgence. Ce programme vise à encourager et stimuler les PME pour une pério-

de de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Le programme consiste à accorder aux PME une 

ligne de crédit pour le fonds de roulement, garantie par l'Etat, d’un montant de maximum 50% du financement. Le 

montant maximal d'un prêt garanti est de 5 millions de lei pour une entreprise. En outre, l’acte normatif  établit 

un mécanisme de garantie en vertu duquel le Ministère de Finances est autorisé à mandater le FNGCIMM pour  
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NOUVEAUTES Octobre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   

     

Intégration culturelle 

Parfaire ses connaissances de la Roumanie : 

Objectifs : 

• Éviter les pièges  

• Faciliter son intégration 

• Réduire son stress et celui de sa famille 

• Bénéficier de l’expérience d’expatriés français vivant en Roumanie depuis plus de 20 ans et de leurs impor-

tants réseaux 

 Programme :  

Training  / Workshop / Coaching  / Mentoring  : 

• Connaissance du pays et de la culture pour les expatriés 

• Management des différences culturelles pour les expatriés 

• Accélérateur de performances pour les managers expatriés 

• Connaissance du pays et de la culture pour les conjoints d’expatriés 

• Cours de langue roumaine (kit de survieet business) 
 

Réussir son expatriation et atteindre ses objectifs 

Pour en savoir plus consultez notre catalogue : http://content.zone-secure.net/mmg/index.html?locale=fr_FR    

l'émission de garanties au nom et pour le compte de l'État, en faveur des établissements de crédit qui vont accor-

der des prêts aux PME éligibles au cadre de ce programme. Ce programme vise à créer une plus grande flexibilité 

et à réduire le temps nécessaire pour accorder le financement, a déclaré le gouvernement. 

L'assiette fiscale sera élargie en 2014 : Le gouvernement envisage de supprimer l'exception d’imposition de cer-

taines catégories de revenus pour combler l’écart qui existe « dans le scénario de base » pour le budget de l'année 

prochaine entre les recettes et les dépenses, et une nouvelle méthode de calcul des accises, selon le ministre du 

Budget, Liviu Voinea. « Le scénario de base n'inclut pas à ce stade une augmentation de la taxe affectant le salaire 

de base. Mais dans le scénario de base, il ya un écart entre les revenus et les dépenses qui doit être comblé. Il faut 

prendre des mesures, mais nous préférons des mesures comme l'élimination des exceptions qui sont dans le Code 

fiscal. Nombreux sont ceux qui sont exemptés », a déclaré Voinea. Il a évité de préciser les mesures concrètes en-

visagées. Voinea a également annoncé que le gouvernement prévoit de renoncer l'année prochaine à la méthode 

de calcul des droits d'accise par rapport au taux de change de 1er Octobre, sans préciser quel sera le nouveau mo-

de de calcul. 
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NOUVEAUTES Octobre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   

     

Forum des affaires des Balkans et du Sud-Est de l'Europe   

 

Après une première édition réussie, le « Forum des affaires des Balkans et du Sud-Est de l'Europe », qui s'est tenu 
à Sofia début juillet 2012, il a été décidé de renouveler l'événement en Roumanie, forte de ses 3500 filiales fran-
çaises, dont 38 groupes du CAC 40, dont l'ensemble Renault-Dacia, qui représente à lui seul 3% du PIB roumain. 
 

C'est donc à Bucarest que se tiendra le prochain « Forum des affaires de l’Europe du Sud-Est ». Il sera configuré 
pour permettre à de nombreuses entreprises françaises, implantées ou non en Roumanie de rencontrer de nom-
breux partenaires de la zone de l'Europe du Sud-Est. 

 

Le Forum s’articulera autour du format suivant: 
 

• Rencontres B2B (sur 2 jours) 

• 4 Ateliers thématiques: « Mieux communiquer » ( télécom, logiciels, call centers, etc,..), «  Infrastructures de 
transport et énergétiques » , «  Automobile et industries mécaniques », « Filière agricole »( de l'amont à l'aval 
de la filière), nombreux sont les débouchés qu'offre sans aucune exception chaque pays de la zone 

• Un village expert: en particulier réservé aux sociétés de conseil, services juridique, fiscal, comptable, sponsors, 
etc. , suivi d’un dîner de networking à la Résidence (1 er jour) de et au Palais du Parlement (2ème jour) 

 

En amont du Forum d’Affaires de l’Europe du SUD EST des 11 et 12 février prochains à Bucarest (à consulter le 
flyer en p.j.) un Atelier d'Information  EUROPE DU SUD-EST- une zone d’avenir européen – sera organisé le 21 no-
vembre 2013, Paris (Immeuble UBIFRANCE) 

 

Pour plus d’information sur le forum, veuillez contacter : 
 

Daniela VLADICA -Chargée de  Développement  Mode-Habitat-Santé 

UBIFRANCE Roumanie - Ambassade de France en Roumanie 

Tél.: +40 21 305 67 83 ; Fax : +40 21 305 67 95 ; Portable : +40 754 072 683 

E-mail : daniela.vladica@ubifrance.fr  

Arion Green , Str. Italiana 24, Sector 2, 020976, Bucarest 

L’Agence française pour le développement international des entreprises 

 

 

 



  

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 ! 

Références 


