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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 février 2013 : 489 EUR (2.144 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 30.04.2013 : 1 EUR = 4,3237 RON 

NOUVEAUTES Avril 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      
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Actualité politico-économique en Roumanie 
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La Roumanie peut exporter du gaz dans l'UE : Les exportations de gaz naturel de la Roumanie vers l'UE sont auto-

risées, étant conditionnées par l'existence des points d'interconnexion physiques entre les systèmes de transport 

des pays. L’Autorité nationale de régulation de l'énergie (ANRE) a émis une ordonnance pour permettre les expor-

tations, compte tenu du lancement par la Commission européenne en novembre 2012 d’une procédure d'infrac-

tion contre la Roumanie pour ne pas remplir ses obligations concernant les règles communes pour le marché inté-

rieur du gaz naturel. Cette règlementation a introduit la possibilité d’exporter du gaz naturel en provenance de 

Roumanie vers d'autres pays de l'UE, possibilité conditionnée par la nécessité de l’existence des points physiques 

d'interconnexion entre les réseaux nationaux de transport de ces pays. L’ordonnance de la ANRE n’exclut pas et 

n’interdit pas les échanges quantitatifs de gaz naturel (commerciaux ou physiques) avec d'autres pays en dehors 

de l'UE, y compris la République de Moldavie, ces échanges pouvant être réalisés seulement s’il y a des intercon-

nexions physiques entre les systèmes de transport. La Roumanie dispose d’une seule connexion pour le transport 

de gaz dans les pays de l'Union européenne, avec la Hongrie, sur le trajet Arad-Szeged, mais cela ne permet pour 

le moment que l'importation de gaz. Le démarrage des exportations de gaz en 2013 est l'un des engagements pris 

par la Roumanie envers le FMI et la Commission européenne. 

Annonce pour la privatisation de la compagnie CFR Marfa - la date limite pour la privatisation de la CFR Marfa a 

été prolongée : La Ministère des Transports a fait l'annonce publique de la vente de  51% des actions de la CFR 

Marfa, la privatisation se faisant par une méthode combinée, avec des critères de pré-qualification, composée de 

négociation basée sur des offres préliminaires et non engageantes, suivie d'enchère scellée. Selon l'annonce, le 

prix de l'offre (le prix de départ des enchères) est de 797.058.000 lei (environ 181.150.000 euros) pour la totalité 

des actions à vendre. Le paiement du prix des actions sera effectué en un seul versement par virement bancaire à 

la date de finalisation de la transaction, définie selon le projet de Contrat de vente - achat d'actions. Le dossier de 

présentation de la société peut être acheté à partir du 9 Avril 2013 du ministère des Transports. Pour acheter le 

dossier, il est tenu de payer 10.000 euros. Les critères de pré-qualification incluent une expérience pertinente 

dans le secteur du transport de marchandises et des capacités financières pour démontrer la possibilité de reprise 

et de développement de l'affaire. Une déclaration fiscale est nécessaire, émise par une autorité fiscales, qui doit 

démontrer l’existence d’un revenu annuel moyen de minimum 100 millions d’euros résulté de l’activité de trans-

port des marchandises, dans les 3 derniers années financières. Le Ministère des Transports a annoncé que la date 

limite pour la soumission des documents de participation en phase de pré-qualification pour la privatisation de la 

CFR Marfa a été prolongée jusqu'au 8 mai. Dans le même temps, le délai pour l'ouverture des offres et la désigna-

tion du gagnant a été prolongé jusqu'au 20 Juin. « Les représentants des organisations financières internationales 

ont accepté de décaler le délai de soumission des documents pour la phase de pré-qualification, délai prolongé à 

la demande des investisseurs potentiels intéressés par l'achat du dossier de présentation et à participer au proces-

sus de privatisation », a-t-on indiqué dans un communiqué du ministère. Initialement, on avait établi que les do-

cuments de participation pour la pré-qualification à la vente aux enchères auraient dû être présentés jusqu'à 22 

Avril. 
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Le groupe britannique Kingfisher a acheté le réseau Bricostore en Roumanie : Le groupe britannique de bricolage 

Kingfisher a racheté de la société française Groupe Bresson les 15 magasins de détail Bricostore de Roumanie. Les 

magasins Bricostore ont réalisé des ventes de 131 millions d'euros l'an dernier et Kingfisher envisage la possibilité 

d'accroître les activités commerciales à long terme à environ 50 magasins. Le groupe britannique n'a pas révélé le 

montant de la transaction qui sera finalisée dans les deux prochains mois. 

Les terres agricoles de Roumanie attirent les investisseurs : La qualité des terres noires, leur prix bon marché et 

la possibilité de percevoir des aides attirent les investisseurs. L'accaparement des terres agricoles concerne toute 

l'Europe et notamment la Roumanie, cinquième pays de l'Union en termes de superficie agricole. Malgré la loi qui 

interdit aux investisseurs étrangers d'acquérir des terres agricoles roumaines, 6 % des surfaces arables du pays, 

soit un peu moins d'un million d'hectares, sont exploitées par des multinationales comme Rabobank, Generali ou 

ASI Europe Gmbh. «Pour contourner la loi, ces investisseurs internationaux créent une société locale sous l'œil 

bienveillant de fonctionnaires, ce qui leur donne le droit d'acheter ou de louer des terres agricoles pour les exploi-

ter ensuite», note Stéphanie Roth, coordinatrice de l' organisations paysannes Ecoruralis. «Les terres cultivables 

représentent un nouvel or pour les investisseurs internationaux, poursuit Attila Szocs, ingénieur agronome en 

charge de la PAC au sein d'Ecoruralis en Roumanie. Quelque 60% des terres agricoles cultivables sont constituées 

de chernosium, de belles terres noires où il est facile de doubler les rendements.» En outre, financièrement, il 

s'agit d'un investissement très rentable tant à l'achat qu'à la location. «Actuellement, le prix d'achat des terres 

agricoles en Roumanie oscille entre 2000 et 4000 euros l'hectare, soit 10 fois moins chères qu'au Danemark ou en 

Hollande, deux pays qui manquent cruellement de terres cultivables», fait remarquer Dan Cismas, coprésident 

d'Ecoruralis et exploitant sur 14 hectares. Ensuite, pour exploiter ces terres, la main-d'œuvre est très bon marché. 

«Le salaire minimum est de l'ordre 160 euros par mois et peut atteindre 200 euros avec les heures supplémentai-

res», explique Attila Szocs. Enfin, avant même d'avoir semé la moindre graine, ces terres rapportent 130 euros 

d'aides directes européennes par hectare. Le paiement de la PAC a contribué à l'essor de ce phénomène qui favo-

rise la spéculation sur le prix des terres. «Le système de subventions de la PAC favorise explicitement les grandes 

exploitations, marginalise les petites fermes et bloque l'installation d'agriculteurs potentiels, dénonce Dan Cismas. 

La moitié des subventions de la PAC destinées à la Roumanie vont à seulement 1 % des agriculteurs du pays qui 

disposent d'exploitation de 500 hectares et plus.» Une distorsion que le commissaire européen à l'Agriculture, le 

Roumain Dacian Ciolos, veut essayer d'atténuer dans la nouvelle PAC 2014-2020 par le plafonnement progressif 

des aides. 

Privatisation de la centrale thermique de Bucarest : La centrale d'énergie thermique de Bucarest, Electrocentrale 

Bucureşti (ELCEN), sera privatisée après sa fusion avec la compagnie de distribution RADET, a annoncé le maire de 

Bucarest Sorin Oprescu. La privatisation s'effectuera soit par délégation du service public de production et fourni-

ture de chaleur, comme pour les contrats de concession conclus entre la capitale et Veolia en 1999 (Apa Nova), 

soit en partenariat public-privé. Le but est d'assurer le financement nécessaire à la rénovation et/ou au remplace-

ment du réseau de fourniture de chaleur dans la capitale. Le coût des travaux est estimé à environ 1,8 milliard 

d'euros. Le gouvernement roumain a récemment approuvé la fusion entre le fournisseur (RADET) et le producteur 

de chaleur (ELCEN) pour plus d'efficacité, mais également afin d'annuler la dette de la société RADET, contrôlée 

jusqu'à maintenant par la municipalité de Bucarest, envers la société ELCEN, filiale du groupe Termoelectrica ap-

partenant à l'Etat roumain. 
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Bank of Cyprus Roumanie reprise en partie par la banque Marfin : Une partie des activités de la Bank of Cyprus 

en Roumanie, fermée depuis début avril en raison du plan de sauvetage de Chypre, a été reprise par la filiale rou-

maine de la banque chypriote Marfin, ont annoncé les autorités roumaines. Par un décret de la banque centrale 

de Chypre, il a été décidé du transfert d'une partie des actifs et passifs de la Bank of Cyprus en Roumanie vers la 

Marfin Bank Roumanie, une banque roumaine à capital étranger, indique la Banque nationale roumaine dans un 

communiqué. Marfin Bank reprend ainsi les dépôts des clients de Bank of Cyprus en Roumanie. En contrepartie, 

celle-ci transfèrera vers Marfin des liquidités substantielles ainsi qu'un portefeuille de crédits de bonne qualité 

ayant des garanties solides, a ajouté la BNR. Cette solution a été retenue car la vente de la filiale roumaine de la 

Bank of Cyprus vers une autre banque a échoué, a indiqué un des responsables de la banque nationale roumaine, 

Nicolae Cinteza. La Bank of Cyprus Roumanie restera ouverte pour gérer une partie des crédits accordées à cer-

tains clients. Les autorités roumaines de la concurrence ont annoncé avoir donné une dérogation pour le transfert 

immédiat des activités vers Marfin, au vu de l'urgence de la situation pour les clients. La Bank of Cyprus détient 

0,7% du total des actifs bancaires en Roumanie. La première banque chypriote était entrée sur le marché roumain 

en 2007. 

Van Rompuy encourage la Roumanie dans son projet d'adhésion à la zone euro : Le président du Conseil euro-

péen Herman Van Rompuy a encouragé la Roumanie à continuer à déployer des efforts pour adhérer à la zone 

euro, indiquant que le pays avait réalisé des progrès pour répondre aux critères de convergence. « Il est important 

pour la Roumanie de demeurer le plus près possible des conditions observables dans la zone euro afin de se pré-

parer pour son adhésion », a indiqué M. Van Rompuy dans une déclaration de presse prononcée à l'issue de sa 

rencontre avec le premier ministre roumain Victor Ponta. Le président du CE, en visite à Bucarest pour une jour-

née, a également souligné l'importance de l'union bancaire de la zone euro, qui aidera à retrouver des conditions 

normales de prêt auprès des économies européennes. « L'union bancaire n'établira pas simplement des règles 

claires pour la gestion future des crises, elle contribuera également à la stabilisation du secteur financier », a-t-il 

fait savoir. M. Ponta a indiqué après la rencontre que la Roumanie avait toujours honoré ses engagements envers 

la Commission européenne et le Fonds monétaire international concernant la discipline budgétaire, et avait l'in-

tention de poursuivre sur cette voie. La Roumanie aurait espéré adopter la monnaie unique européenne d'ici 

2015. Cependant, alors que la zone euro est aux prises avec des problèmes financiers et économiques persistants, 

des responsables roumains croient maintenant que le pays ne sera pas prêt à conclure son adhésion avant 2020. 

Selon la déclaration de Traian Basescu, la Roumanie a réussi à surmonter la crise économique : Le président rou-

main Traian Basescu a déclaré que le pays a surmonté la crise économique, en regagnant la confiance du marché 

international. En 2013, la croissance économique pourrait être d'environ 2 %. Selon le président, une véritable 

reprise de l'économie roumaine va commencer.  

Ford lance la production d’un nouveau EcoBoost 1,5 litre en Roumanie : Ford annonce pour la fin du mois, le dé-

marrage de la production à Craiova (Roumanie) d’un nouveau bloc de la famille EcoBoost. Comme tous les mo-

teurs, ce 4 cylindres d’1,5 litre associe un turbocompresseur, une injection directe d’essence et une distribution à 

double calage variable, afin d’offrir une puissance élevée pour une consommation réduite. Cette nouvelle motori-

sation sera lancée en Chine sur la nouvelle Mondeo, puis sur la Fusion en Amérique du Nord et arrivera ensuite en 

Europe avec la nouvelle Mondeo.  
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La Roumanie vend 15% des actions de Transgaz pour 72 millions d'euros : La Roumanie a obtenu 72 millions 

d'euros de la vente en bourse d'un paquet de 15% des actions de la compagnie de transport du gaz Transgaz, a 

annoncé le ministre délégué à l'Energie, Constantin Nita. Environ 70% des actions, dont le prix moyen s'est élevé à 

179 lei (40 euros), ont été achetées par des investisseurs étrangers. Cette vente fait partie des engagements de 

Bucarest auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Union européenne, qui insistent sur une privatisa-

tion des grandes compagnies de l'énergie et des transports comme moyen de les rendre profitables. Après Trans-

gaz, Bucarest prévoit de vendre des paquets d'actions de Nuclearelectrica, la compagnie qui gère la centrale nu-

cléaire de Cernavoda en mai, ainsi que du producteur de gaz Romgaz, du complexe énergétique Oltenia et du pro-

ducteur d'énergie hydroélectrique Hidroelectrica en septembre. 

Le marché de l'emploi en Roumanie - derniers chiffres : l'Institut national des statistiques (INSSE) a publié des 

chiffres globalement encourageants concernant le marché de l'emploi en Roumanie. Entre 2011 et 2012, le taux 

de chômage a baissé de 7,4% à 7%, avec un peu plus de 700.000 chômeurs. En 2012, la population active roumai-

ne comptait 10 millions de personnes. L'étude statistique par genre montre par ailleurs que le taux de chômage 

chez les hommes était de 7,6%, et de 6,4% chez les femmes, tandis que géographiquement, il était de 8,6% en 

milieu urbain contre 5,1% en milieu rural. L'INSSE souligne néanmoins que la proportion de chômeurs la plus éle-

vée a été enregistrée chez les 15-24 ans (autour de 23%). Dans cette tranche d'âge, les plus touchés sont notam-

ment ceux qui ont arrêté leurs études au collège et au lycée (environ 7%), alors que le taux de chômage chez les 

jeunes diplômés de l'enseignement supérieur est plus faible, à 5,6%. L'an dernier, le taux de chômage de longue 

durée (plus d'un an) était de 3,2%, et le taux d'emploi au sein de la population active se situait autour de 60%, en 

hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Le taux d'emploi le plus élevé a donc été enregistré parmi les di-

plômés de l'enseignement supérieur (81%). Ce taux décroit à mesure que le niveau d'éducation baisse : il est de 

63% parmi les diplômés du lycée, et de seulement 42% chez ceux qui se sont arrêtés au collège. Les employés for-

ment la plus grande catégorie des travailleurs et leur nombre continue de croître. Viennent ensuite les travailleurs 

indépendants, suivis des domestiques non rémunérés et des travailleurs qualifiés dans l'agriculture, la sylviculture 

et la pêche. Parmi les employés, les travailleurs qualifiés et les employés du secteur des services constituent une 

part importante de la population active. Les statistiques par secteur économique montrent en effet que plus de 

42% du nombre total des actifs travaillaient dans les services l'année dernière, contre 29% dans l'agriculture et 

une part similaire dans l'industrie et le bâtiment : plus de 6 millions de personnes travaillent dans ces deux der-

niers secteurs et dans le commerce. L'INSSE indique par ailleurs que par rapport à 2011, le nombre de travailleurs 

agricoles, de la forêt et de la pêche a considérablement augmenté. L'INSSE a enfin enregistré une forte augmenta-

tion des employés dans le commerce, les technologies de l'information et de la communication, et dans le bâti-

ment. Au contraire, le nombre d'employés dans l'éducation, la santé et les services sociaux a chuté.  

Daimler Mercedes investit en Roumanie : Daimler (Mercedes-Smart) a annoncé son intention d'investir près de 

300 millions d'euros dans la construction en Roumanie d'une nouvelle usine destinée à la production de transmis-

sions afin de répondre à la hausse de production programmée d'ici 2020. Ainsi, en Roumanie, Star Transmission 

produira une nouvelle génération de transmission automatique à partir de 2016. Le groupe justifie ce choix en 

expliquant que les sites de production allemands tournent à leur capacité maximum et qu'il n'y a plus assez d'es-

pace pour agrandir l'usine. Mercedes explique toutefois que le site de Stuttgart restera le site majeur de produc-

tion de transmissions de la marque. 
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Bulletin financier  

Des perspectives optimistes pour l’économie roumaine : Selon une étude de l'Institut national des statistiques 

(INSSE), l'économie roumaine montre des signes de relance pour la période de mars à mai 2013. Néanmoins, une 

poussée de l'inflation, liée à la crise bancaire chypriote, est aussi à prévoir. L'étude de l'INSSE montre que la ten-

dance positive est due à l'augmentation du chiffre d’affaires des secteurs clés tels que le bâtiment, le commerce 

de détail, les industries de transformation et les services. D'après les professionnels de ces secteurs, il ne devrait 

pas y avoir de vagues de licenciements d'ici la fin du mois de mai. Mais une augmentation des prix est à prévoir, 

notamment à cause de l'indexation du leu par rapport à l’euro. Cette situation s’explique par la mauvaise passe 

que traversent actuellement les succursales roumaines des banques chypriotes, dont les clients ont choisi de 

transférer leurs dépôts vers des banques plus sûres. Selon le gouverneur de la BNR, Mugur Isarescu, la crise des 

banques chypriotes - qui ne représentent que 1,3% du secteur bancaire roumain - ne saurait bouleverser les prévi-

sions optimistes sur l’évolution de l’économie roumaine dans les trois prochains mois. Pour répondre aux craintes 

d'un scénario similaire à la crise bancaire chypriote, M. Isarescu a exposé les différences fondamentales entre les 

systèmes financiers de la Roumanie et de Chypre. « Les grandes différences sont liées à la fiscalité. La Roumanie 

n'est pas un paradis fiscal, bien au contraire (…). Contrairement à Chypre, la Roumanie n’a plus de déficit excessif. 

La dette publique roumaine est inférieure à 40% du PIB, celle de Chypre est supérieure à 80% du PIB et risque mê-

me d’atteindre 100% (...). Les banques roumaines sont suffisamment capitalisées, elles respectent toutes un ratio 

de solvabilité et le système de garantie fonctionne. Nous n’avons pas à nous inquiéter des grands détenteurs de 

liquidités, car ils ne sont pas nombreux en Roumanie et je vous assure qu’ils prennent bien soin de leur argent », a

-t-il expliqué. Afin de se montrer encore plus rassurant par rapport à Chypre - où les gros dépôts supérieurs à 

100.000 euros pourraient être ponctionnés jusqu'à 60% - le gouverneur de l'institution monétaire a révélé pour la 

première fois le nombre de personnes qui détiennent plus de 100.000 euros sur un compte bancaire en Rouma-

nie. Au total, quelque 12.000 Roumains disposeraient d'une somme supérieure ou égale à ce montant en banque, 

tandis qu'à la fin de 2012, on recensait 16.500 comptes de plus de 100.000 euros, représentant un total de 3,6 

milliards d'euros. 

Entreprises françaises en Roumanie 

 

DACIA - RENAULT : Au premier trimestre 2013, malgré un marché automobile en déclin, Dacia a enregistré une 

hausse de ses ventes en Europe de l'ouest et notamment en France. En effet, le constructeur roumain figure en 

tête sur le marché hexagonal avec une augmentation d'environ 25% des ventes par rapport à 2012. Selon le Comi-

té des constructeurs français, ce succès s'explique par l'arrivée en France des nouveaux modèles Dacia : la nouvel-

le Sandero, le Lodgy, le Dokker et la toute nouvelle Logan. 
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Evénements 

 

5 Mai - Pâques Orthodoxe  

La fête de Pâques sera célébrée le 5 mai par les Roumains ortho-

doxes (87 % de la population totale de la Roumanie).     

                            ]Éçxâáxá cúÖâxá 4 ]Éçxâáxá cúÖâxá 4 ]Éçxâáxá cúÖâxá 4 ]Éçxâáxá cúÖâxá 4     
 

* 

TIBCO (30.05 - 02.06.2013) : www.tibco.ro  

Salon international de biens de grande consommation – 30ème édition   

Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  

 

AgriPlanta – RomAgroTec (06 – 09.06.2013) : www.agriplanta.ro  

Foire agricole en champ ouvert dédiée aux producteurs et importateurs d’équipements et machines agricoles et 

de fournitures pour l’agriculture. L’exposition combine des lots démonstratifs pour les principales cultures agrico-

les, démonstrations commentées avec des machines agricoles et des stands d’exposition pour des machines et 

équipements agricoles, semences, engrais, produits pour la protection des plantes, équipements et technologies 

pour les énergies renouvelables, système d’irrigation, serres, systèmes de séchage et de stockage, technique de 

transport, financement, management, assurances, conseil, etc. 

Lieu et organisateur : village Fundulea, comté de Calarasi ; DLG InterMarketing 

 

TRANSPORT-AR (07 - 09.06.2013) : www.expoarad.ro 

Salon international de transport professionnel routier, ferroviaire, services connexes, logistique, salon auto, salon 

ferroviaire, salon de sécurité routière, accessoires auto et tuning – 20ème édition 

Lieu et organisateur : Expo Arad International – Arad  
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Pour soutenir votre développement en Roumanie, Eastrategies s’est associé avec MMG International.  

 

MMG International est une société franco-roumaine spécialisée dans le développement du capital humain, l’éva-

luation des performances, formation, coaching et disposant : 

• de plus de 10 ans de présence en Roumanie avec succès ; 

• de références importantes vous garantissant la qualité de nos prestations ; 

• d’experts roumains possédant une expérience professionnelle de 4 ans à 16 ans ; 

• d’experts français, belges et anglais possédant une expérience professionnelle de 4 ans à 25 ans ; 

• d’un important réseau d’affaires depuis plus de 20 ans en Roumanie. 

 

MMG International est dirigée par Christophe MONTOIS parlant le roumain et possédant une solide expérience :  

• 24 ans en gestion d’entreprise dont 20 ans en Roumanie ; 

• 10 ans en audit et évaluation des compétences ; 

• 10 ans en formation – workshop ; 

• 8 ans en coaching et mentoring. 

 

Christophe MONTOIS a également dirigée plusieurs sociétés internationales en Roumanie dans divers domaines 
(import-export, consulting, nutrition animale et industrie de l’emballage métallique). 

Contact :  

+40 744 54 13 55  

christophe.montois@mmginternational.ro   

www.mmginternational.ro  

 

Collaboration Eastrategies - MMG International 
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Le Programme opérationnel de la pêche (POP 2007 - 2013) 

L’Autorité de gestion du programme opérationnel pour la pêche a annoncé, pour le mois de Mars, des sessions de 
soumission de projets pour les mesures suivantes: 2.1 « Aquaculture » avec un budget total de 60 millions d'euros 
et 2,3 « La transformation et la commercialisation  du poisson » avec un budget  total de 10 millions d'euros. L’ap-
pel à projets qui sera lancé en Mars, concerne les entreprises anciennes et les entreprises nouvellement créées. 

Mesure 2.1 « Aquaculture » 

Action 1 - Augmentation de la capacité de production grâce à la construction de nouvelles fermes piscicoles; 

Action 2 - Augmentation de la production due à l'expansion ou la modernisation des fermes piscicoles existantes; 

Action 3 - Augmentation du nombre de jeunes poissons provenant de stations de reproduction. 

L’allocation financière:  

Le montant total maximum de la contribution non remboursable (FEP et Budget national) pour une demande de 
financement est de 12.772.200 lei  (environ 3.000.000 euros). 

Pour cet appel à projets pour déposer les demandes de financement, le montant de la contribution, en tant que 

demandeur, est de: 

- 40% du total des dépenses éligibles, si vous représentez une micro-entreprise, petite ou moyenne entreprise; 

- 70% du total des dépenses éligibles, si vous représentez une grande entreprise comptant moins de 750 salariés 
ou un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros.  

La durée de l’appel pour la soumission de la Demande de financement: 

L’appel pour la soumission des demandes de financement est avec soumission continue, à partir de Mars 2013 
jusqu’au surpassement du budget alloué. 

L’éligibilité des demandeurs: 

1. Le demandeur qui applique à cette mesure est éligible s’il est classé dans l'une des catégories ci-dessous: 

- L'agent économique dans les catégories suivantes: 

 

 

 

- Grande entreprise, avec moins de 750 employés ou un CA inférieur à 200 millions d'euros. 

2. Le demandeur ne se trouve pas dans le Registre des débiteurs.  

3. Le demandeur satisfait à tous les critères de conformité et d’éligibilité détaillés à l'Annexe 6 - Liste de contrôle 
de la conformité et Liste de contrôle des critères d'éligibilité.        

4. Le demandeur a au moins un spécialiste en aquaculture ou a une personne ayant de l'expérience en aquacultu-
re d’au moins 5 ans.              

Taille de l’entreprise Micro Petites Moyennes 

Nombre de salariés ≤  9 personnes 10 – 49 personnes 50 – 249 personnes 

CA annuel net < 2 Mil. € < 10 Mil. € < 50 Mil. € 
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Parmi les activités éligibles, on retrouve : la modernisation et la réhabilitation des unités d’aquaculture tradition-
nelle, la construction de nouvelles fermes piscicoles, la diversification des produits obtenus de l’aquaculture, l’a-
chat de  technologies de savoir-faire, la construction de micro-unités de transformation primaire à condition qu’au 
moins 50% de la matière première provienne de la production propre, capacités d’entreposage du poisson, etc.   

Les dépenses éligibles: 

- L’apport en nature sera pris en compte pour le calcul du budget total du projet; 

- Les dépenses concernant le payement des rémunérations salariales pour le personnel ayant des responsabilités 
dans la mise en œuvre du projet. L'équipe du projet ne peut comprendre plus d’un chef de projet, un comptable 
et un spécialiste de l'aquaculture, embauchés ou avec des  contrats de collaboration. 

Mesure 2.3 « La transformation et la commercialisation  du poisson » 

A travers les quatre actions de cette mesure, le programme appuiera les activités de transformation et de com-
mercialisation des produits provenant principalement des activités internes de pêche et d’aquaculture, en tenant 
compte de l'amélioration des conditions environnementales et le respect des standards communautaires de santé 
et d'hygiène. 

Ces actions sont les suivantes: 

Action 1 - Augmentation de la capacité de transformation (construction de nouvelles unités et / ou extension des 
unités existantes); 

Action 2 - Construction, extension, équipement et modernisation des unités de transformation; 

Action 3 - Construction d’un point de vent (mise en place de marchés de gros et bourses électroniques de pois-
son); 

Action 4 - Modernisation de points de ventes existants (marchés de gros et des bourses électroniques plus); 

L’allocation financière: 

Pour le présent appel pour la soumission des Demandes de financement, l’aide financière non remboursable est 
de 60% du total des dépenses éligibles pour les micro-entreprises / petites et moyennes entreprises. 

Pendant la mise en œuvre du projet, les dépenses considérées comme inéligibles, mais nécessaires au développe-
ment du projet, seront à votre charge en tant que bénéficiaire. 

La durée de l’appel pour la soumission de la Demande de financement: 

L’appel pour la soumission des demandes de financement est avec soumission continue, à partir de Mars 2013 
jusqu’au surpassement du budget alloué. 

L’éligibilité des demandeurs: 

1. Le demandeur qui applique à cette mesure est éligible s’il est classé dans l'une des catégories ci-dessous: 

- L'agent économique dans les catégories suivantes: 

 

 

Taille de l’entreprise Micro Petites Moyennes 

Nombre de salariés ≤  9 personnes 10 – 49 personnes 50 – 249 personnes 

CA annuel net < 2 Mil. € < 10 Mil. € < 50 Mil. € 
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- Grande entreprise, avec moins de 750 employés ou un CA inférieur à 200 millions d'euros. 

2. Le demandeur ne se trouve pas dans le Registre des débiteurs. 

3. Le demandeur satisfait à tous les critères de conformité et d’éligibilité. 

4. Le demandeur a au moins un spécialiste en aquaculture ou a une personne ayant de l'expérience en aquacultu-
re d’au moins 5 ans.    

Parmi les activités qui seront considérées éligibles, on mentionne : la construction de nouvelles unités de transfor-
mation, l’extension et la modernisation des unités existantes, l’acquisition d’équipements de transformation mo-
dernes, l’achat de nouvelles technologies et méthodes de production innovantes, l’achat de moyens de transport 
spécialisés pour le transport du poisson, l’achat d’équipement pour améliorer la qualité, la sécurité et la traçabilité 
des produits, la construction, l’extension ou la modernisation d’entrepôts frigorifiques, l’achat d’équipement pour 
améliorer la sécurité et les conditions de travail, la réalisation d’infrastructure et de facilités pour la mise en place 
de marchés de gros et de bourses électroniques de poisson, etc.  

Les dépenses éligibles : 

L’apport en nature sera pris en compte pour le calcul du budget total du projet, mais la valeur totale éligible du 
projet sera calculée comme la différence entre le total du projet duquel seront déduites les dépenses éligibles, la 
TVA et les contributions en nature. 

A la valeur éligible ainsi calculée seront appliqués les pourcentages de 60% cotisation POP et de 40% contribution 
propre du bénéficiaire. 

Les dépenses inéligibles : 

- La taxe à valeur ajoutée; 

- L’intérêt sur la dette; 

- La contrevaleur afférente aux biens volés, perdus, confisqués ou disparus, qui font l’objet du projet;    

- Les impôts, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent aux droits de douane exigibles à l'importation de 
marchandises;            

- Les taux de change, les taxes et les pertes dues aux opérations de change liés au compte en euros FEP; 

- Dans le cas des contrats de leasing, les coûts afférents ne sont pas éligibles : la taxe de management, les intérêts; 

- Les dépenses liées aux projets qui ont généré des frais d'utilisateur ou participant avant la fin du projet, sans que 
ces montants aient été déduits des coûts éligibles;       

- Les amendes, les pénalités et les frais de justice; 

- Acquisition de terrains pour un montant supérieur à 10% du total des dépenses éligibles; 

- Acquisition d'un logement; 

- Autres dépenses qui ne sont pas conformes aux dispositions, autres que celles énoncées dans la décision du gou-
vernement 442/2009. 

 



  

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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