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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 octobre 2013 : 502 EUR (2.232 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 20.12.2013 : 1 EUR = 4,4754 RON 

NOUVEAUTES Décembre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   
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Actualité politico-économique en Roumanie 

Baromètre de conjoncture économique 2013 : La Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Roumanie 

(CCIFER) a publié l’édition de novembre du baromètre de conjoncture économique de la CCIFER qui, trois fois par 

an surprend la perception des chefs d’entreprise sur l’évolution à court terme de la conjoncture économique. 

C’est un excellent instrument pour le dialogue avec les autorités, la presse et les sociétés intéressantes de Rouma-

nie. Conformément aux résultats de l’édition novembre 2013 à laquelle 150 directeurs des sociétés ont répondu, 

le baromètre a surpris une tendance générale positive, déterminée principalement par les performances économi-

ques des sociétés. Le baromètre se situe à une valeur de 3,52, la plus optimiste depuis le début de cette enquête. 

La moyenne annuelle est très élevée à 3,36, supérieure à celle de 2011 et 2012. Ces résultats de fin d’année of-

frent une vision optimiste sur les perspectives économiques, un moral élève et surprennent une perception positi-

ve du niveau d’attractivité de la Roumanie. Les chefs d’entreprise confirment l’énergie et les nouvelles technolo-

gies comme secteurs porteurs de Roumanie. Les prévisions de croissance économique pour 2014 indiquent une 

croissance économique de 2,2%. Les investissements français en Roumanie sont bien présents, la France étant un 

investisseur de premier rang avec 5,3 milliards d’euro, approximativement 200 millions investis en 2012 représen-

tant 8,9% du total IDE. À présent, les investissements français en Roumanie représentent 100.000 emplois et un 

chiffre d’affaire cumulée de plus de 14 milliards d’euros. Le chiffre d’affaire des premiers 50 sociétés dépasse 

45.700 millions d’euros. 

Les exportations de la Roumanie ont atteint des niveaux records au cours du mois Octobre 2013 :  Dans le mois 

d'Octobre 2013, selon les estimations préliminaires de l'Institut national de la statistique, les exportations FOB ont 

totalisé 20,94 milliards de lei (4,7 milliards d’euros) et les importations CIF se sont élevées à 23,8 milliards de lei 

(5,34 milliards d’euros). Par rapport à Octobre 2012, les exportations ont augmenté de 9,8% à des valeurs expri-

mées en lei (12,0% à des valeurs exprimées en euros) et les importations ont diminué de 1,3% à des valeurs expri-

mées en lei (ont augmenté de 0 7% à des valeurs exprimées en euros). Par rapport à Septembre 2013, les exporta-

tions en Octobre 2013 ont augmenté de 5,5% à des valeurs exprimées en lei (5,6% à des valeurs exprimées en eu-

ros) et les importations ont augmenté de 9,6% à des valeurs exprimées en lei (9,8% à des valeurs exprimées en 

euros). Le déficit commercial (FOB / CIF) était au mois de Octobre 2013 de 2,85 milliards de lei (643 millions d'eu-

ros), en baisse de 2,19 milliards de lei (467 millions d'euros) que celui enregistré en Octobre 2012. 

Vodafone va augmenter de 45 millions de livres les investissements en Roumanie : Vodafone Roumanie aug-

mentera les investissements prévus pour la période 2014-2016 de 45 millions de livres, l'argent qui sera destiné à 

accélérer le développement du réseau 4G, a déclaré, lors d'une conférence, le directeur général de l'opérateur de 

téléphonie mobile, Inaki Berroeta. Les fonds proviendront de la vente de la participation du groupe britannique 

Vodafone à de l'opérateur américain Verizon. « Nous allons investir plus que d'habitude au cours des dernières 

années. Nous allons augmenter les investissements dans le réseau de magasins et accélérer le développement du 

réseau 4G. Par ailleurs, nous continuerons à investir dans les réseaux de fibre optique », a déclaré Berroeta. Dans 

les dernières années, le groupe britannique Vodafone a investi environ 100 millions d'euros par an dans l'opéra-

teur de Roumanie. La société est le deuxième plus grand opérateur de téléphonie mobile en Roumanie selon le 

chiffre d'affaires et le nombre de clients. 

NOUVEAUTES Décembre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   
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Un contrat ferroviaire de 317 Millions d’euros en Roumanie : L'entreprise ferroviaire nationale roumaine CFR SA 

a obtenu un contrat de 317 Millions d’euros  pour construire un tronçon d'une ligne de chemin de fer dans l'ouest 

de la Roumanie. Le contrat a été attribué à un consortium incluant la société Strabag, et porte sur la réalisation de 

la ligne ferroviaire, les ouvrages de génie civil et la construction de routes associées. Le tronçon de 42,2 km relie 

Vintu de Jos à Simeria dans l'ouest de la Roumanie près de la ville de Sibiu. Les travaux doivent démarrer au prin-

temps 2014 et durer une trentaine de mois. Ils incluent, outre la ligne ferroviaire, la rénovation de cinq stations, et 

la construction de ponts et de tunnels. Bien qu’électrifiée, la ligne actuelle à deux voies est en très mauvais état. 

Une fois reconstruite, elle devrait atteindre une vitesse de circulation de 160 km/h. 

Ouverture du premier parc technologique privé en Roumanie, à Cluj : L'ancien Premier ministre moldave Ion 

Sturza a inauguré jeudi à Cluj-Napoca une mini Silicon Valley, en présence d'Emil Boc, le maire de la ville. Ion Stur-

za a pris l'initiative de transformer l'ancienne usine de meuble Libertatea en un parc technologique privé, le pre-

mier de Roumanie. L'homme d'affaires moldave a expliqué que « comme dans la Silicon Valley, il faut que se ren-

contrent les idées et l'argent afin de créer des produits à forte valeur ajoutée ». Au sein de ce nouveau parc indus-

triel, il y a notamment « un accélérateur d'affaires » censé encourager la création de nouvelles entreprises dans le 

domaine des hautes technologies. Fondé par l'université Babeş-Bolyai, l'université technique de Cluj, et la banque 

Transilvania, le but de ce parc est en particulier de tout faire pour que la main-d’œuvre qualifiée ne parte plus tra-

vailler à l'étranger, comme l'a souligné Emil Boc : « Nous voulons consolider notre statut de capitale roumaine des 

hautes technologies en soutenant ce type d'initiative privée, a expliqué le maire de la ville. Nous allons aussi ac-

cueillir un autre grand projet, Cluj Innovation City, qui créera 20.000 emplois dans le domaine de la recherche, du 

développement et de l'innovation." » 

Croissance du PIB de 2,7% au cours des neuf premiers mois de 2013 : Le produit intérieur brut au troisième tri-

mestre de 2013 était, en termes réels, supérieur de 1,6% par rapport au deuxième trimestre de 2013 (données 

désaisonnalisées). Par rapport au même trimestre de 2012, le PIB a enregistré une croissance de 4,1% sur les deu 

séries, non désaisonnalisées et désaisonnalisées. Pendant la période 1.I-30.IX 2013, le PIB a augmenté, par rapport 

à la période correspondante en 2012, de 2,7%, sur la série brute et sur la série désaisonnalisée. Les plus importan-

tes contributions à la croissance du PIB dans la période 1.I-30.IX 2013 par rapport à la période correspondante en 

2012, reviennent aux secteurs suivants : l’industrie (+1,4%), avec une part de 30,0% du PIB et dont le volume d'af-

faires a augmenté de 5,1%; l’agriculture, la sylviculture et la pêche (+1,0%), avec une part plus faible du PIB (5,8%) 

et dont le volume d'affaires a augmenté de 17,9%; l’immobilier (+0,2%), avec une part de 7,8% du PIB et dont le 

volume d'affaires a augmenté de 2,2%. La réduction du volume d'activité de l'administration publique et la défen-

se, l'assurance de la sécurité sociale, l'éducation, la santé et l'assistance sociale, de 0,7% a eu un impact négatif 

sur l'évolution du PIB, la contribution de ce secteur à la croissance du PIB étant de -0,1%. En ce qui concerne l'utili-

sation du PIB au cours des neuf premiers mois de 2013 par rapport à la période correspondante de 2012, la crois-

sance est principalement due aux : exportations nettes  avec une contribution de 5,2 ; dépenses pour la consom-

mation finale des ménages (+0,4%), avec une part de 60,4% du PIB, dont le volume a augmenté de 0,6%. Une 

contribution négative ont enregistré : la formation brute de capital fixe (-1,1%), avec une part de 24% du PIB, dont 

le volume a diminué de 3,9%; la consommation finale des administrations publiques (-0,3%), avec une part de 

15,7% du PIB, dont le volume a diminué de 2,4%; la variation des stocks (-1,5%) en raison de la réduction des 

stocks dans l'économie. 

NOUVEAUTES Décembre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   
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26,83% d'absorption actuelle des fonds européens : Le Ministère des fonds européens a publié la situation de la 

soumission et de l'approbation des projets, de la signature des contrats de financement, des paiements aux béné-

ficiaires et des montants remboursés par la Commission européenne, rapportée à l'allocation UE pour la période 

2007-2013, le 30 Novembre 2013. Selon la situation mentionnée, pour les 7 programmes opérationnels ont été 

soumis 41.614 projets totalisant environ 72,3 milliards d’euros, dont environ 47,6 milliards d’euros représentent 

la contribution de l'UE. De tous les projets soumis, ont été approuvés 14.335 projets totalisant environ 33 mil-

liards d’euros; de ce montant, environ 19,7 milliards d’euros représentent la contribution de l'UE, qui est d'envi-

ron 103% de l'allocation UE 2007-2013. 10.880 contrats de financement ont été signés avec les bénéficiaires, en 

valeur éligible d’environ 22,6 milliards d’euros, dont le fonds de l'UE représente environ 17,7 milliards d’euros. La 

contribution de l'UE pour les contrats signés dans le cadre de l’allocation 2007-2013 est d'environ 92%. Les paie-

ments totaux aux bénéficiaires, sauf pour le remboursement de la TVA, se sont élevés à environ 7,4 milliards d'eu-

ros. De cette valeur, la contribution de l'UE s'élève à  6,6 milliards d’euros, soit 34,15% de l’allocation 2007-2013. 

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a augmenté au cours des 10 premiers mois de 2013 : En Octobre 2013, le 

chiffre d'affaires dans l'industrie (marché intérieur et extérieur), en termes nominaux, a augmenté par rapport au 

mois précédent de 3,0%, et par rapport au mois correspondant de l'année précédente de 3,2 %. Dans la période 

1.I-31.X.2013, le chiffre d'affaires  dans l'industrie (marché intérieur et extérieur), en termes nominaux, a augmen-

té par rapport à la période 1.I-31.X.2012 de 4,3%. Le chiffre d'affaires dans l'industrie, en Octobre 2013 par rap-

port au mois précédent, a augmenté de 3,0% en raison des hausses dans le secteur manufacturier (+3,1%) et dans 

l’industrie extractive (+0,5%). Des augmentations ont été enregistrées dans les secteurs suivants : l'industrie des 

biens d'équipement (+6,9%), l'industrie des biens de consommation durables (+6,8%), l'industrie des biens inter-

médiaires (+3,8%) et l'industrie des biens d’usage courant (+1,0%). L'industrie de l'énergie a diminué de 8,4%. Le 

chiffre d'affaires dans l'industrie, dans le mois d'Octobre 2013 par rapport à Octobre 2012, a augmenté de 3,2%, 

en raison des hausses dans le secteur manufacturier (+3,8%). L’industrie extractive a diminué de 11,0%. Des aug-

mentations des chiffres d'affaires ont été enregistrées dans les secteurs suivants: l'industrie des biens d'équipe-

ment (+10,1%), l'industrie des biens de consommation durables (+3,6%), l'industrie des biens d’usage courant (+2, 

4%) et l'industrie des biens intermédiaires (+1,8%). L'industrie de l'énergie a diminué de 9,5%. Le chiffre d'affaires 

dans l'industrie, dans la période 1.I-31.X.2013 par rapport à la période 1.I-31.X.2012, a augmenté de 4,3%, en rai-

son de l'augmentation de l’industrie de manufacturière (+4,7 %). L’industrie extractive a diminué de 4,7%. Des 

augmentations des chiffres d'affaires ont été enregistrées dans les secteurs suivants: l'industrie des biens d'équi-

pement (+15,6%), l'industrie des biens de consommation durables (+4,4%), l'industrie des biens d’usage courant 

(2 8%) et l'industrie des biens intermédiaires (0,8%). L'industrie de l'énergie a diminué de 9,5%. 

La loi sur le partenariat public-privé a été approuvée par articles : La Chambre des Députés a approuvé, par arti-

cles, le projet de loi sur le partenariat public-privé, le ministre Dan Sova montrant que l'acte normatif est nécessai-

re parce que, bien qu'il y ait la loi 178/2010, il n'y avait pas de projet. Le président du Patronat des sociétés de 

construction, Cristian Erbaşu, dit qu’on doit donner à cette loi une forme attrayante pour les investisseurs, préci-

sant que la loi devrait être applicable et constituer un outil pour les petits et moyens projets. La proposition légi-

slative prévoit que, dans le cas où le partenaire privé ou la société de projet ne répond pas à ses obligations en 

vertu du contrat de partenariat public-privé ou ses obligations auprès les financeurs du projet, le partenaire pu-

blic, de sa propre initiative ou à la demande des financeurs du projet, pourra remplacer le partenaire privé. 

NOUVEAUTES Décembre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  
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DACIA – RENAULT : Trois ans et demi après le début de la commercialisation du Duster, Dacia vient d’atteindre le 

seuil des 500.000 exemplaires produits dans l’usine de Mioveni. Le Duster est en grande partie produit au sein de 

l'usine roumaine Dacia de Mioveni. Celle-ci vient d'ailleurs d'enregistrer le franchissement du cap symbolique des 

500.000 exemplaires. Ce total ne doit pas faire oublier que le Duster voit également le jour en Inde. Du coup, le 

SUV en est à environ 800.000 unités produites, laissant augurer le passage au million l'année prochaine. Le Dacia 

Duster a été présenté à l'occasion du Salon de Genève 2010 en mars avant d'arriver en concession un mois plus 

tard. Il a contribué au développement de la filiale de Renault en étant crédité de débuts réussis sur le marché. Ar-

rivé au milieu de sa carrière, le SUV roumain vient d'ailleurs de profiter d'un restylage présenté lors du Salon de 

Francfort en septembre dernier. En France, il est proposé à partir de 11.900 euros pour le moteur essence 1.6 16v 

105 GPL. 

Les ventes de voitures neuves Dacia dans l'UE ont augmenté de 31,1% en Novembre, à 24.600 unités et la part de 

marché de l'entreprise a augmenté à 2,6%, Renault et Volkswagen étant les seules sociétés automobiles euro-

péennes qui ont enregistré des livraisons en hausse dans la région, dans la période d'analyse. L'augmentation en-

registrée par Dacia a été accompagnée par une avance de 3,5% de la marque Renault, qui a réussi 64.300 livrai-

sons en Novembre. 

 

CARREFOUR : Carrefour Roumanie a ouvert son 25è hypermarché à Galati. Le nouvel hypermarché, Carrefour 

Galați couvre une surface de vente d'environ 7.500 m² dans le tout nouveau centre commercial de la ville, Shop-

ping City Galați, développé par NEPI. « Nous fêtons, avec les habitants de Galați, l'ouverture du premier hyper-

marché Carrefour de la ville, et nous les invitons à découvrir les surprises que nous avons spécialement préparées 

à leur attention, notamment les prix les plus bas du secteur, un tirage au sort, des activités pour enfants et des 

délices concoctés par nos cuisiniers ! En outre, nous nous réjouissons de pouvoir contribuer par le biais de cette 

ouverture à la croissance économique de la région, non seulement en accroissant le pouvoir d'achat de nos 

clients, mais aussi grâce aux nouveaux emplois créés et aux nouveaux partenariats que nous souhaitons établir 

avec les producteurs locaux », a déclaré Andreea Mihai, Responsable marketing de Carrefour Roumanie. Le centre 

commercial Shopping City Galați couvre une surface d'environ 12 ha. Outre l'hypermarché Carrefour, il comporte 

une galerie marchande de 18.000 m², composée d'unités commerciales et d'un espace restauration. L'hypermar-

ché Carrefour Galați innove avec un système de réfrigération moderne dont l'impact sur l'environnement est mini-

mal. Comparé aux installations traditionnelles, le nouveau système réduit les émissions de CO2 de plus de 900 

tonnes par an. La chaleur qu'il génère est redirigée vers les espaces jouxtant le magasin, éliminant ainsi le recours 

à d'autres sources d'énergie. En outre, le système d'éclairage par LED offre 35 % d'économies d'énergie. Les unités 

de stockage disposent d'un système d'éclairage intelligent qui donne la priorité à l'éclairage naturel dans la jour-

née. Dans le cadre de l'approche écologique de Carrefour Galați, une machine de recyclage est à la disposition des 

clients pour les déchets tels que : piles, ampoules électriques, petits appareils électroniques, emballages plasti-

ques (PET) et canettes aluminium. 

Entreprises françaises en Roumanie 
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Rétrospective de l’année agricole 2013 : bons rendements, prix bas 

et  modifications législatives  

En 2013, le secteur de l'agriculture a enregistré des productions végétales supérieures par rapport aux dernières 

années et a soutenu l'économie roumaine plus que prévu. D'une prévision de 1,6% au printemps de cette année, 

la croissance économique de la Roumanie a été révisée à la hausse à 2,2% pour la fin de 2013, l’avance de la va-

leur ajoutée brute dans l'agriculture étant estimée à 11,9%, par rapport au pourcentage initial de 6,4%.  

Bénéficiant de conditions météorologiques favorables et de mesures prises par les autorités dans le secteur des 

irrigations, la production végétale de cette année sera supérieur à 22 millions de tonnes, proche du niveau de 

2011, mais supérieure de 50% par rapport à l'année dernière, quand la sécheresse « a brûlé » les cultures jusqu’à 

un niveau de seulement 14 millions de tonnes. Les statistiques montrent que la superficie des terres non cultivées 

a diminué de dix fois au cours des dernières années, de trois millions d'hectares en 2007-2008 à seulement 

300.000 hectares actuellement,  d’un total de près de 11 millions d'hectares arables. 

Selon les statistiques, la production de blé obtenue en 2013 a atteint 7,296 millions de tonnes contre 4,7 millions 

de tonnes l'année précédente, étant la plus élevée des huit dernières années, et la récolte d'orge a dépassé 1,511 

millions de tonnes. Pour le tournesol, la Roumanie a obtenu la meilleure récolte de l'Union européenne de 2,088 

millions de tonnes, contre 1,3 millions de tonnes en 2012 et la récolte de maïs a doublé de 5,4 millions à 10,7 mil-

lions de tonnes. 

D'autre part, les agriculteurs roumains ont affirmé cette année que les prix des céréales ont chuté de moitié de-

puis l'an dernier, même s’ils ont obtenu des récoltes supérieures à celles des années précédentes et, malheureu-

sement, ils ne seront pas en mesure de couvrir les coûts. Les agriculteurs considèrent que les prix de 0,50 à 0,60 

lei par un kilogramme de blé et de maïs et de 1 leu / kg de tournesol sont tout à fait insuffisants pour récupérer 

l'investissement et pour la reprise du cycle agricole cet automne. 

Les producteurs agricoles se sont plaints du fait que les prix d'achat pratiqués par les commerçants pour les pro-

duits agricoles provenant de la Roumanie étaient inférieurs par rapport à ceux des produits d'autres pays. Par 

conséquent, le PIB roumain sera préjudicié de plus de 2,5 milliards d'euros. 

Une analyse récente de spécialistes montre que le prix du blé au niveau local pourrait rester relativement stable 

dans la période à venir, mais il est possible que le prix augmente en 2014 de jusqu'à 15%, parce que, statistique-

ment, il est peu probable que cette année agricole très bonne se répète, en Roumanie et au niveau globale.  

La réduction de la TVA à 9% pour le pain et les produits de boulangerie à partir du 1er Septembre a montré le pre-

mier effet par la baisse du prix du pain en moyenne de 10-12%, comme indiqué par les autorités, mais les recettes 

budgétaires sont encore en attente. 
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La mesure de réduction de la TVA a été prise non seulement pour des raisons politiques mais pour des raisons 

économiques, étant donné que la consommation de pain est passée de 1,8 millions de tonnes en 1999/2000 à 

seulement 588.000 tonnes en 2010. Si en 1999 et 2000, quand il a été décidé d'augmenter la TVA de 11% à 19%, 

la consommation de pain était de 1,8 millions de tonnes, au cours des quatre ans, la période dans laquelle on a 

appliqué ce taux de TVA, la consommation de pain pour lequel on a payé des impôts et des taxes est tombée à 

moins de la moitié, à environ 840.000 tonnes respectivement. Lorsque la décision d'augmenter la TVA de 19% à 

24% a été prise, la consommation rapportée était de 588.000 tonnes. 

Selon le ministre de l'Agriculture, en Octobre 2013 la consommation de pain a atteint 62.117 tonnes, par rapport 

à 54.916 tonnes en Août et à 54.497 tonnes en Septembre. A présent, la consommation de pain par habitant en 

Roumanie est de moins de 30 kg par an, par rapport à la moyenne européenne de 80 kg par an. 

Les autorités prennent également en compte la réduction de la TVA des produits biologiques pour la croissance de 

la consommation intérieure, mais aussi pour soutenir le secteur de l'agriculture biologique. La Roumanie a un po-

tentiel énorme aussi dans l’agriculture biologique, avec une superficie de 450.000 hectares certifiés pour la pro-

duction et autres 250.000 hectares de prairies et 26.000 opérateurs inscrits dans le système à la fin de 2012. La 

Roumanie exporte 80% de la production, surtout des matières premières et très peu de produits transformés. 

L'année 2013 a également apporté la législation nécessaire à la mise en place du premier fonds commun de place-

ment en Roumanie, qui pourra couvrir les pertes de l'agriculture, et la loi de la libéralisation du marché foncier, les 

deux projets étant débat au Parlement. 

La modification de la législation pour l’octroi d’aide pour les bovins apporte, en plus de l’aide financière par tête 

de bovin, aussi un soutien à la production de lait, et une solution concernant la découverte d'une quantité impor-

tante de lait, en particulier après l'élimination du quota au niveau européen, à partir du 1er Janvier 2015. En ou-

tre, l'octroi d'aides de minimis, le montant total étant de 70,8 millions de lei pour 41.000 ménages, où se trouvent 

210.000 têtes de bovins, pour  l'acquisition de cuves de refroidissement de lait, résolut, selon les autorités, aussi 

l'association des producteurs, et la commercialisation du lait conforme sur le marché, à partir de 2014, dans les 

conditions où la Roumanie était le dernier pays de l’UE qui demandait une dérogation pour le lait non conforme. 

Enfin, la libération des exportations de porc sur le marché de l'UE, mais aussi la signature des accords d’exporta-

tion avec la Chine pour des bovins et de la viande de porc, et à l’avenir, aussi pour des ovins, prendront effet à 

partir de 2014. La ministre de l'Agriculture affirme que la Roumanie pourra exporter vers la Chine environ 500.000 

bovins et 4-5 millions d’ovins, étant donné que, dans ce secteur, les effectifs ont considérablement augmenté, à 

14 millions de têtes. 

La Roumanie, avec environ 15 millions d'hectares de terres agricoles et 10 millions d'hectares de terres arables et 

cultivées à ce jour, est susceptible de devenir un acteur majeur sur le marché des céréales non seulement dans le 

bassin de la mer Noire, mais aussi en Europe, si elle va améliorer le rendement de production, va accroître la capa-

cité de stockage, va réduire la dépendance aux conditions environnementales et la production agricole sera utili-

sée pour renforcer sa position dans la région. 



  

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM, Bretagne Commerce 

International et BNP Paribas Fortis, est présente sur le marché 

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

treprises roumaines et étrangères des services de conseil de la plus 

haute qualité.  

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

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

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

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +4021527016  
Télécopie: +40215270310   
Email : office@eastrategies.ro  
Site web : www.eastrategies.ro    

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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