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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 2012 : env. 160 EUR (700 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en décembre 2012 : 524 EUR (2.343 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 27.02.2013 : 1 EUR = 4,3745 RON 
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Accord entre Rompetrol OPSPI - la compagnie pétrolière va racheter une partie des actions détenues par l’Etat 

roumain dans la compagnie Rompetrol Rafinare : Le Groupe Rompetrol avec l'État roumain, représenté par le 

Bureau de la propriété d'État et de la privatisation dans l'industrie (OPSPI) en tant que gérant unique, ont signé un 

mémorandum d'accord pour clôturer le litige sur la conversion des obligations Rompetrol Rafinare en actions en 

faveur de l'État roumain, selon un communiqué de presse de la compagnie pétrolière. Dans le mémorandum, il a 

été convenu que Rompetrol rachète une partie des actions détenues par l’Etat roumain dans la compagnie Rom-

petrol Rafinare (l’opérateur des raffineries Petromidia Navodari et Vega Ploiesti). Il sera toujours un actionnaire 

important de la société. La forme définitive de l'accord sera finalisé dans un avenir proche, après avoir établi et 

approuvé tous les détails techniques et commerciaux, et après leur approbation par les autorités et par le conseil 

d'administration de la société nationale de pétrole et de gaz du Kazakhstan - KazMunayGas, l’actionnaire unique 

du Groupe Rompetrol. Selon la compagnie Rompetrol, les deux parties ont l'intention d'établir un partenariat pour 

développer le secteur de l'énergie en Roumanie. Parmi les objectifs et les avantages de ce partenariat, on men-

tionne la diversification des sources d'approvisionnement en pétrole de la Roumanie et de l'Union européenne, la 

création de nouveaux emplois, mais aussi l’établissement du cadre nécessaire pour attirer de nouveaux investisse-

ments, avec un impact direct sur l'économie roumaine. 

Développement du marché des plantes médicinales et aromatiques de Roumanie - CA annuel de près de 1 mil-

liard d'euros : L'industrie des plantes médicinales et aromatiques de Roumanie atteint un chiffre d'affaires cumulé 

de près d'un milliard d'euros par an. Toutefois, en raison de la demande accrue, le marché pourrait rapidement 

doubler. La culture des plantes médicinales et aromatiques, leur transformation et la production de thés, cosméti-

ques, produits pharmaceutiques et divers suppléments alimentaires est devenue une affaire rentable ces derniè-

res années. La preuve en sont les nombreux magasins de produits naturels qui ont été ouverts dans tout le pays. 

Le potentiel naturel de la Roumanie est énorme: du total de 3700 espèces de plantes présentes dans le pays, les 

plantes médicinales sont représentées par 800 espèces, dont 283 ont des propriétés thérapeutiques certaines. 

Avant 1990, il n'y avait qu'une seule entreprise dans ce domaine, au capital d'Etat: Plafar. Aujourd'hui, il ya des 

dizaines d'entreprises privées qui s’occupent avec la culture, la transformation et la vente de ces plantes. Elles ont 

formé des associations et des groupes de producteurs. Mais la principale organisation des producteurs et transfor-

mateurs de plantes médicinales et aromatiques de Roumanie est le Patronat « Planta Romanica ». Il rassemble 25 

entreprises, parmi lesquelles, Hofigal Bucarest, Exhelios Timisoara, Dacia Plant Sebes, etc. Il n’y a pas de données 

officielles  exactes, mais on estime pour le domaine un CA annuel d’environ 800-900 millions d'euros. 

L'Estonie et la Roumanie ont le plus faible taux de dépendance des importations d'énergie : La Roumanie a l'un 

des plus faibles taux de dépendance des importations d'énergie de l'UE, une meilleure situation dans l’espace 

communautaire étant enregistrée seulement au Danemark, le seul exportateur net, et l'Estonie. La Roumanie a, 

selon les données utilisées par Eurostat pour l'année 2011 un taux de dépendance énergétique de 21,3%. Dane-

mark, avec -8,5%, est le seul exportateur net d'énergie dans l'UE, tandis que l'Estonie a un taux de dépendance de 

11,7%. Le taux de dépendance énergétique est calculé comme le rapport entre les importations nettes et la 

consommation brute (consommation d'énergie requise sur le territoire national). Au niveau de l'UE, le taux de 

dépendance des importations d'énergie s'élevait à 53,8% en 2011. 
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Le taux de chômage à la fin de Janvier était de 5,82% : À la fin de Janvier 2013, le taux de chômage enregistré au 

niveau national était de 5,82%, en augmentation de 0,23 % par rapport à Décembre 2012 et de 0,45 % par rapport 

à Janvier 2012. Le nombre total de chômeurs à la fin de Janvier, 513.349 personnes, a augmenté de 19.574 per-

sonnes par rapport au mois précédent. Du total des chômeurs enregistrés, 208.698 étaient des chômeurs rémuné-

rés et 304.651 non rémunérés. Le nombre de chômeurs rémunérés a augmenté de 14.225 personnes et le nom-

bre de chômeurs non rémunérés a diminué de 5.349 par rapport au mois précédent. Le pourcentage de chômeurs 

non rémunérés dans le nombre total de chômeurs (59,35%) baisse de 1,27 % par rapport au mois précédent. En ce 

qui concerne le chômage enregistré par sexe, en Janvier 2013 par rapport au mois précédent, le taux de chômage 

des hommes a augmenté de la valeur de 6,09% en Décembre, à la valeur de 6,47% et le taux de chômage des fem-

mes s'est accru passant de 5,04% à 5,09%. 

Contrats de plus de 5 milliards d'euros pour accroître la productivité agricole et améliorer les conditions de vie 

dans les zones rurales : L’Agence de Paiements pour le Développement Rural et la Pêche (APDRP) a signé, jusqu’à 

présent, des contrats de financement au titre du Programme national de développement rural pour 64.850 inves-

tissements dans les zones rurales, pour lesquels les bénéficiaires reçoivent des fonds non remboursables totali-

sant 5,184 milliards d’euros. Les investissements, proposés pour financement par les agriculteurs, les investisseurs 

ou les autorités locales, visent à augmenter ou à améliorer la production agricole ou  à améliorer la vie dans les 

zones rurales par le développement de l'infrastructure rurale. Pour « Le renouvellement et le développement des 

villages » par la mesure 322 du programme PNDR, 789 de contrats ont été signés pour le financement des projets 

d'investissements dans les zones rurales de Roumanie. Grâce à ces projets, les autorités locales reçoivent des 

fonds non remboursables de 1,713 milliards d’euros pour la construction de 10.600 kilomètres de routes, de 

conduites d’alimentation en eau et de canalisation. En outre, la sous-mesure d) de la Mesure 322 (« L'investisse-

ment pour les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières endommagées par les 

inondations de 2010 »), 1379 ponts et 679 kilomètres de routes, touchées par les inondations de 2010, ont été 

réhabilités. La valeur de ces travaux est de 153,6 millions d’euros, les fonds étant fournis par le Programme natio-

nal de développement rural (PNDR) suite à la signature des contrats pour 143 projets. Pour « L’amélioration et le 

développement des infrastructures liées au développement et à l'adaptation de l'agriculture et de la sylvicultu-

re » (Mesure 125), l’APDRP a signé 460 contrats d'une valeur de 508 millions d'euros. Les projets financés avec ces 

fonds assurent l'irrigation d'une superficie totale de 130.000 hectares, alors que la superficie de terre protégée 

contre les inondations par les investissements de la Mesure 125, est de 40.266 hectares. A travers la Mesure 125, 

sont également financés des projets d'investissement pour la construction de 2.000 kilomètres de routes agricoles 

dans les exploitations agricoles et 1.623 kilomètres de routes forestières. Jusqu'à présent, pour la « modernisation 

des exploitations agricoles » (Mesure 121), plus de 200 fermes qui produisent et utilisent l'énergie renouvelable 

ont été approuvés pour un financement par les fonds communautaires et 145 exploitations de semi-subsistance 

ont été soutenues. Plus de 1700 exploitations financées par la Mesure 121  appartiennent à des agriculteurs qui 

font partie d'une association. Au total, 2.083  contrats ont été signés au cadre de la Mesure 121 pour lesquels 774 

millions d’euros des fonds européens non remboursables ont été attribués. Depuis le début du PDRN en 2008, 

l'APDRP a géré 139.879 demandes de financement d’une valeur de 17,659 milliards d’euros. À ce jour, 68.115 pro-

jets s'élevant à 5,7 milliards d'euros ont été sélectionnés pour recevoir un financement non remboursable, ce qui 

représente un degré d'engagement de 77% des fonds disponibles à travers le PNDR.  
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Nouvelles opportunités de financement non remboursable : La Roumanie bénéficiera d’ici 2016 d'environ 306 

millions d’euros sous la forme d'une aide financière non remboursable à travers les subventions de l'EEE et de la 

Norvège. Cette somme permettra d'appuyer des programmes et des projets dans divers secteurs, tels que la pro-

tection de l'environnement, la conservation du patrimoine culturel, justice et société civile. Les programmes de-

vraient être lancés en 2013. En vertu de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), trois Etats non-

membres de l'Union européenne, à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, font partie du marché intérieur 

européen et contribuent à la cohésion régionale à travers des programmes tels que les Grants EEE et ceux de la 

Norvège. Parmi ceux-ci, la Norvège est le principal bailleur de fonds, contribuant de 97% du montant total. 

Le montant total des impôts et taxes payés par carte en Roumanie a augmenté de 34% : Le montant total des 

impôts et taxes payés par carte en Roumanie a augmenté de 34% en 2012 par rapport à l'année précédente, à 

plus de 98 millions de lei, étant pris en charge par les paiements au point de vente, qui ont également augmenté 

de 37%, selon les données rapportées par les banques de Roumanie, membres de Visa Europe. Visa Europe a dé-

claré dans un communiqué que les dix premières villes, classées en fonction du montant des impôts et taxes payés 

par carte bancaire, qui représentent 80% des revenus totaux, sont Brasov, Bucarest, Cluj, Constanta, Galati, Ora-

dea, Pitesti, Ploiesti, Timisoara et Tirgu Mures. Le nombre de municipalités qui acceptent le paiement en ligne des 

impôts et taxes a presque triplé en 2012 par rapport à l'année précédente, à 95 municipalités.  

Bulletin financier  
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Romgaz entrer en association avec OMV et Exxon pour l’exploitation des gaz dans la mer Noire : Romgaz partici-

pera en association avec OMV et Exxon aux futures activités d'exploitation des gisements de gaz dans la mer Noi-

re, région Midia, avec une part de 10%. Il y a un mois, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que le gouverne-

ment a obtenu suite aux négociations avec OMV et Exxon une « participation correcte » de Romgaz à l'exploita-

tion de nouveaux gisements de gaz dans la mer Noire. OMV Petrom et ExxonMobil Exploration and Production 

Romania ont annoncé en Février 2012, une importante découverte de gaz dans la mer Noire, les estimations préli-

minaires indiquant un gisement de gaz naturel de 42-84 mlds de m³, soit l’équivalent de 3-6 fois la consommation 

annuelle de la Roumanie. Les opérations de forage menées par les deux sociétés dans la mer Noire ont commencé 

à la fin 2011. L'extraction du gaz est prévue pour la fin de la décennie, et l'exploitation du gisement, estimée pour 

une période de 10 ans, pourrait assurer l'indépendance énergétique de la Roumanie en ce qui concerne le gaz na-

turel. A la fin 2012, le directeur de l'exploration et de la production de la compagnie OMV, Jaap Huijskes, a déclaré 

que le gouvernement roumain souhaite que les gaz qu’OMV pourrait extraire dans la mer Noire soient vendus 

principalement sur le marché roumain pour remplacer les importations mais tout dépend du prix et de la fiscalité. 

Lancement de l’annonce de privatisation de la Compagnie de poste roumaine : Le 25 Février, le Ministère pour la 

Société informationnelle a publié l’annonce de privatisation de la Compagnie Nationale Posta Romana. Le Ministè-

re envisage de sélectionner un investisseur qui va prendre plus de 51% de la compagnie par l'augmentation du 

capital social. Selon l'annonce de privatisation, la valeur du capital social de la CNPR à la date de l'annonce est de 

plus de 59,487 millions lei divisé en 59.487.787 actions nominatives sous forme dématérialisée, avec une valeur 

nominale de 1 leu chacune. L'État roumain par l’intermédiaire du MSI détient 75% du capital social, soit 

44.615.840 actions, et le Fonds Proprietatea - 14.871.947 actions, représentant 25% du capital social. 
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Evénements 

M. Marc Pascal HUOT sera en France semaine 11 (du 11 au 16 Mars) et il est disponible pour des rencontres.  Si 

vous êtes intéressés par un rendez-vous, vous pouvez contacter M. Huot par téléphone : Tél. Roumanie : +40 

747 01 36 50, Tél France : +33 6 43 51 30 08 

Le 13 Mars, M. Marc Pascal HUOT sera au CFIA à Rennes sur le stand Bretagne Commerce International,  Stand 

de BDI, Hall 10, Stand A31/B32. Il sera disponible pour des rencontres 
 

* 
ENREG ENERGIA REGENERABILA (06 - 08.03.2013) : www.expoarad.ro  
Salon international et Conférences pour l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique dans les constructions et 
les rénovations – 5ème édition    
Lieu et organisateur : Arad, Expo Arad International, Reeco Group 
 

T.I.T. (19 - 22.03.2013) : www.expo-transilvania.ro    
Salon international Technique : mécanisations et automatisations industrielles, robotique, usinage des métaux, 
systèmes hydrauliques et pneumatiques, systèmes de transport interne, élevage, stockage, entreposage,  techno-
logie de transformation des matières plastiques, technologies et équipements laser, technique du vide,   techni-
que du froid  – 21ème édition  
Lieu et organisateur : Cluj Napoca, Expo Transilvania 
 
CONFORT CONSTRUCT & INSTAL (21 - 24.03.2013) : www.expoarad.ro   
Salon international de technologies et matériels de constructions, décorations intérieures, technologies, équipe-
ments et matériels pour installations de chauffage, climatisation, électriques et sanitaires – 19ème édition  
Lieu et organisateur : Arad, Expo Arad International  
 
ROMENVIROTEC (09 – 12.04.2013) : www.romenvirotec.ro  
Salon international de technologies et d’équipements de protection de l’environnement – 20ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
ROMMEDICA (09–12.04.2013) : www.rommedica.ro   
Salon international de médicine et pharmacie – 23ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
CONSTRUCT EXPO (18 - 21.04.2013) : www.constructexpo.ro   
Salon international de technologies, équipements, outillages et matériaux pour constructions - 20ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
AMBIENT (18 - 21.04.2013) : www.ambient-expo.ro   
Salon international de produits et systèmes pour aménagements intérieurs et extérieurs, décorations, mobilier et 
piscines  - 20ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
ROMTHERM (18 - 21.04.2013) : www.romtherm.ro 
Salon international d’installations et d’équipements de chauffage, refroidissement et de conditionnement de l’air  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  
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« La semaine de l’emploi francophone en Roumanie » à Bucarest 

 
Environ 15 des entreprises francophones les plus actives en Roumanie et à l'étranger participeront entre les 11 et 
16 Mars 2013 à la troisième édition de la « La semaine de l’emploi francophone en Roumanie ». 
 
L’évènement sera organisé sous le haut patronage du GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations, Institutions 
francophones de Roumanie), et débutera avec une ouverture officielle à l’Académie d’Etudes Economiques  le 11 
mars à 10 heures. 
 
La semaine continuera ensuite du 11-13 mars avec de nombreux ateliers pratiques et conférences dans le domai-
ne ingénierie, service client et droit du travail. Ceux-ci se dérouleront à la Faculté de Polytechnique, aux sièges 
sociaux des sociétés qui accueilleront des étudiants des filières francophones, et à l’Hôtel Minerva de Bucarest. 
 
D’autre part, les candidats, professionnels expérimentés, diplômés et étudiants se verront proposer des offres 
d’emploi, des bourses d'études ou des stages dans les stands des entreprises participantes du 14 au 15 mars au 
forum de l’emploi francophone entre 10h00 et 19h00 à l’Hôtel Minerva. 
 
« La semaine de l’emploi francophone en Roumanie » s'adresse aux recruteurs, responsables ressources humai-
nes, spécialistes en développement de carrière et toute personne travaillant dans le recrutement et la formation 
continue Francophone en Roumanie et à l'étranger. 
 
Cet évènement se veut d’être une plate-forme incontournable de l’évolution du marché actuel de l’emploi franco-
phone en Roumanie. Franco-Jobs.com, en qualité d’organisateur met à la disposition des sociétés et des candidats 
toutes les informations nécessaires ainsi que les formulaires d’inscription sur le site dédié.  
 
Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien : http://www.franco-jobs.com/forum-emploi/fr/index.php 
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DACIA - RENAULT : Les immatriculations de voitures neuves Dacia dans l'Union européenne (UE) ont augmenté en 

Janvier 2013 par rapport au même mois en 2012, selon les données publiées par l'Association des fabricants d’au-

tomobiles de l’Europe (ACEA). La progression a été de 8,8%, jusqu’à 20.285 unités. Dans l'ensemble, la Roumanie 

a enregistré en Janvier 2013 une diminution de 10,1% des immatriculations de voitures neuves, à 4436 unités par 

rapport au même mois en 2012, tandis que l'UE a enregistré une baisse de 8,7%, à 885.159 unités. Renault et Da-

cia envisage de développer agressivement leurs ventes de voitures en ligne, de sorte que, d'ici la fin de 2014, cel-

les-ci puissent être réalisées sur tous les marchés européens, selon les deux constructeurs. Les deux marques sou-

haitent, par l'extension de l’activité des portails Dacia Store et Renault Retail Group, profiter d'une tendance de 

développement rapide de ce type de commerce de détail des véhicules. 

Entreprises françaises en Roumanie 
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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.              

Le Programme opérationnel de la pêche (POP 2007 - 2013) 

NOUVEAUTES Février 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques Françaises (FIM)      

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: 

 

 

NOUVEAUTES Février 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International et  

Fédération des Industries Mécaniques Françaises (FIM)      

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. 
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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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