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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population :  19,042 millions d’habitants                                     

PIB en 2010 : 119,7 milliards EUR       

PIB par habitant en 2011 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2011 : +2,5 %    

Prévision de croissance du PIB : +1,5% (2011) ; +4,4% (2012)                             

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR                                                

Salaire minimum brut garanti en 2012 : env. 160 EUR (700 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en avril 2012 : 489 EUR (2.140 RON) 

Inflation en 2011 : 3,14 % 

Taux de chômage en 2010 : 7,3 %  

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

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

Cours EUR/RON au 29.06.2012 : 1 EUR = 4,4494 RON           
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320 millions d'euros – assistance financière supplémentaire de la part du FMI pour la Roumanie : Le 

Fonds monétaire international a annoncé avoir débloqué une tranche supplémentaire d’environ 320 mil-

lions d'euros dans le cadre de l'assistance financière accordée à la Roumanie à titre de précaution. Le 

gouvernement roumain a souligné dans un communiqué qu'il continuerait de considérer cette assistan-

ce comme un filet de sécurité, mais qu'il n'avait pas l'intention d’utiliser ce crédit supplémentaire oc-

troyé par le FMI. Cette nouvelle tranche d’aide financière porte le plafond de la facilité de caisse dont le 

gouvernement de Bucarest bénéficie auprès du FMI à environ 2,7 milliards d'euros. Le FMI avait approu-

vé en mars 2011 cette aide sur deux ans censée permettre à terme à la Roumanie d'emprunter jusqu'à 

3,7 milliards d'euros. L’économie roumaine est entrée en récession en 2009 sur fond de crise mondiale, 

mais, à présent, « les résultats économiques de la Roumanie [...] restent bons », note le FMI. « La crois-

sance du PIB doit se redresser au second semestre, l'inflation reste maîtrisée et la situation budgétaire 

et celle des comptes extérieurs continuent de s'améliorer », ajoute le communiqué. Compte tenu de la 

crise de la zone euro, dont les effets sont ressentis en Roumanie, le FMI encourage les autorités roumai-

nes à poursuivre les réformes nécessaires selon lui « pour maintenir la stabilité macroéconomique et 

pour améliorer la croissance économique ». 

Ford a démarré la production du B-Max en Roumanie : Montré dans sa version proche de la série dès le 

mois de mars 2011, le 25 juin, Ford a démarré réellement la production de son petit monospace B-Max. 

Celui-ci est assemblé dans la nouvelle usine de Craiova en Roumanie. Une usine entièrement nouvelle 

pour Ford, mais pas vraiment dans le monde automobile. Le site a commencé la production d’automobi-

les en 1976 avec les voitures Oltcit, co-entreprise entre le gouvernement roumain et Citroën. En 1994, le 

site est repris par Daewoo avec une nouvelle co-entreprise avec le constructeur coréen. En 2006, le gou-

vernement roumain rachète la part du groupe coréen, et la revend à Ford en 2007. En 2009, Ford aug-

mente sa part à plus de 95%. Depuis le rachat, Ford a modernisé et agrandi le site, les investissements 

s’élevant à 675 millions d’euros, dont 500 millions pour la production de véhicules. Pour célébrer l'évé-

nement, Ford a organisé une cérémonie à laquelle a participé le Président roumain Traian Basescu. Le 

début des ventes du B-Max est prévu pour septembre prochain sur le marché européen. Le B-Max se 

distingue par l’absence de montrant central et la présence de portes arrière coulissantes et il sera doté 

du système de de détection de collision avec freinage automatisé à faible vitesse, baptisé Active City 

Stop. En plus du B-Max, l'usine Ford de Craiova produit le trois-cylindres 1.0 turbo Ecoboost. Le construc-

teur américain envisage de produire 60.000 automobile B-Max cette année à Craiova, dont 99% seront 

destinés à l'exportation. La production de voitures commence à moins d'un mois depuis le début de la 

production du moteur EcoBoost. Pour la première fois, en 2012 en Roumanie, on va produire plus de 

400.000 véhicules avec une valeur commerciale de plus de 5 milliards d’euros, avec le début de la pro-

duction de l’usine Ford à Craiova. 
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Actualité politico-économique en Roumanie 
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Plusieurs fournisseurs pour Ford déjà installés à Craiova : Plusieurs fournisseurs sont déjà installés au-

tour de l'usine Ford de Craiova. Johnson Controls a déjà ouvert l’usine de sièges sur la plate-forme Ford 

et parmi les fournisseurs de Ford, on compte aussi Kirchhoff qui produira les châssis pour le B-Max, Ma-

gna International, Faurecia, Cooper Standard et Kautex Textron. La plupart des emplois ont été créés par 

Yazaki à Caracal - environ 500 emplois, tandis que IAC Groupe devrait atteindre 400 emplois dans la pro-

chaine période par rapport à environ 80 à la fin de l'année dernière. Actuellement, l'usine de Craiova a 

37 fournisseurs livrant des pièces pour B-Max, dont 14 représentent des investissements de type 

«greenfield». 

Partenariat Roumanie – Bulgarie pour la construction d’un nouveau pont sur le Danube : Un nouveau 

pont sur le Danube, rejoignant Giurgiu à Ruse, sera construit en partenariat Roumanie – Bulgarie. Le se-

crétaire d'Etat du ministère du Développement durable et du Tourisme, Marcel Bolos, a déclaré qu'un 

tel projet « contribuerait à la mobilité accrue des personnes et permettrait de donner une impulsion 

pour le développement du milieu des affaires. La Roumanie est ouverte à une stratégie commune pour 

le Danube, tant en terme d'infrastructures routières que d'industrie portuaire ». Le secrétaire roumain 

Boloş et son homologue bulgare se sont rencontrés pour mettre en place « une stratégie du Danube », 

qui inclut aussi la construction du nouveau pont. Ce pont permettrait à la Roumanie d'être reliée plus 

facilement à la Turquie et la Grèce à travers la nouvelle autoroute que la Bulgarie construit à la frontière 

grecque et turque, entre Ruse et Svilengrad. 

Mission multisectorielle d’hommes d’affaires tunisiens en Roumanie : Dans le cadre du renforcement 

des relations de coopération économique entre la Tunisie et la Romanie, le Centre de Promotion des Ex-

portations a organisé, en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Bucarest et les Chambres de Com-

merce et d’Industrie de Roumanie et de Bucarest, une  mission multisectorielle d’hommes d’affaires tu-

nisiens en Roumanie, à l’occasion de la Foire Internationale de Bucarest pour les biens de consommation 

« TIBCO », tenue du 31 mai au 3 juin 2012. Composée de sept hommes d’affaires opérant dans différents 

domaines dont notamment ceux de l’agroalimentaire, de l’artisanat et des services, (bancaire, paramédi-

cal et maintenance), cette mission avait pour objectif  d’identifier les secteurs d’intérêts, et le potentiel 

de développement des échanges entre les deux pays. Un forum d'affaires tuniso-roumain a été organisé 

au siège de  Romexpo en marge de la Foire de TIBCO. L’objectif de ce Forum était de prospecter les op-

portunités des deux marchés roumain et tunisien et d’initier des contacts d’affaires entre les profession-

nels économiques des deux pays, opérant dans différents domaines. A côté de ce Forum, la Tunisie a 

participé  à la Foire de TIBCO avec un pavillon National par une exposition d’échantillons des produits 

tunisiens (pâtes alimentaires, dattes, produits de bien être, conserves alimentaires, etc.). Il convient de 

souligner que les relations économiques tuniso-roumaines ont connu, au cours des dernières années, 

une évolution remarquable au niveau des échanges commerciaux qui ont atteint un taux de croissance 

de 226%  entre 2007 et 2010 et un taux de croissance de 17% en 2011, en dépit de la crise économique 

internationale. 
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La Roumanie plus rapide que la France sur l’Internet : La vitesse moyenne de connexion sur l’Internet 

est plus importante en Roumanie (6,4 mégabits par seconde) qu’en France. En Roumanie, la vitesse est 

de 6,4 mégabits par seconde, tandis qu’en France elle est de seulement 3,7 mégabits par seconde. C’est 

l’un des enseignements surprenants du rapport annuel de la société Akamai, spécialisée dans les ré-

seaux, sur l’état des connexions haut débit dans le monde. 

La Roumanie se situe à la 1ère place dans l’Europe Centrale et de l’Est concernant la production d’é-

nergie éolienne : Selon un rapport du Programme for Sustainability Leadership, la Roumanie occupe la 

position de leader absolu dans l’Europe Centrale et de l’Est concernant la production d’énergie éolienne. 

Près d'un quart de toutes les unités éoliennes dans les nouveaux États membres de l’Union Européenne 

se trouvent en Roumanie, selon le rapport. Le sud-est du pays a le meilleur potentiel de production 

d'énergie éolienne et le principal obstacle à la construction de nouvelles unités est la capacité limitée du 

système national de transport d'électricité. Actuellement, la Roumanie connaît un véritable boom des 

investissements dans l'énergie éolienne. Dans les deux dernières années, les capacités installées ont 

augmenté d'au moins dix fois. On a délivré des licences pour se connecter au réseau national d'unités 

avec une capacité totale de 17.000 mégawatts, dans les conditions où le réseau ne pourrait soutenir que 

3.300 mégawatts (dont 1.000 mégawatts sont déjà connectés), indique le même rapport. 
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Bulletin financier  

Le taux d’Inflation est estimé à 3% pour 2012 : Alors qu'en 2011 l'inflation avait atteint son record mini-

mum historique avec un taux de 3,14%, les spécialistes estiment que cette année le taux d’inflation 

pourrait être encore plus bas. La Commission nationale des prévisions (CNP) a évalué que l'inflation se-

rait de 3% en 2012. Une tendance qui continuera les prochaines années selon les prévisions de la même 

Commission nationale des prévisions.  Ainsi, d’après la CNP, en 2013 ce taux sera de 2,9%, en 2014 il se-

ra de 2,8%, et pour 2015 il est estimé à 2,5%. 

Le gouvernement Ponta veut passer au système progressif d’imposition : Le Premier ministre roumain 

Victor Ponta a annoncé l'intention de son gouvernement de remplacer le taux unique d'imposition en 

vigueur par un système progressif à partir de janvier 2013. Selon la « Vision économique de l’Union so-

ciale-libérale», lancée en mai de l'année dernière, l’impôt progressif devrait avoir trois taux d’imposi-

tion : 8% pour les salaires allant jusqu'à 800 lei, un taux de 12% à partir de 800 lei jusqu’à 1.600 lei et 

16% pour les revenus supérieurs à 1600 lei par mois. Un adversaire déclaré du taux unique d'imposition 

est le président honoraire du PSD, M. Ion Iliescu, l’ancien Président de la Roumanie. Il a déclaré à plu-

sieurs reprises que « cela est une bêtise » et qu’à cause de ce taux unique d’imposition les différences 

« entre les riches et les pauvres » se creusent.  
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Entreprises françaises en Roumanie 

 

DACIA - RENAULT :  En 2012, Renault va investir plus de 250 millions d'euros dans l’usine Dacia de Pites-

ti, sa filiale en Roumanie, selon la déclaration d’un dirigeant de Dacia Automobile. Ces projets d’investis-

sements de Renault en Roumanie incluent une nouvelle ligne de production automatisée de haut tonna-

ge. Selon Thomas Dubruel, responsable commercial de Dacia, cet investissement va doubler la capacité 

de la fonderie d'aluminium de Dacia et il va augmenter de 30% ses capacités de production de boîtes de 

vitesse. Depuis la prise de contrôle de Dacia en 2000, Renault a investi environ 2 milliards d'euros dans 

sa filiale roumaine, selon la même source.  

 

CRÉDIT AGRICOLE : L’intégration au Groupe Crédit Agricole des filiales d’Emporiki en Albanie, Bulgarie et 

Roumanie a été finalisée. Le Conseil d’Administration d’Emporiki Bank Greece, qui s’est tenu jeudi 14 

juin, a annoncé qu’il a approuvé le transfert de ses actions dans Emporiki Bank SA en Roumanie, Empori-

ki Bank Bulgaria EAD et Emporiki Bank SA en Albanie au Groupe Crédit Agricole. Dans chaque pays, la 

réalisation de l’opération est conditionnée à l’accord de la Banque Centrale. Cette transaction intra-

groupe est la dernière étape du processus mis au point depuis le début de 2009 pour l’intégration des 

filiales Emporiki dans le Groupe Crédit Agricole. « Emporiki Bank continuera de fournir les services, le 

soutien et la coordination des filiales pour assurer une intégration harmonieuse au Groupe et à la pour-

suite du développement des synergies » a indiqué la direction. « Cet accord permettra également à Em-

poriki Bank de rationaliser davantage sa structure d'entreprise et de renforcer ses efforts pour lutter effi-

cacement contre les circonstances et les défis actuels », a-t-elle ajouté. 

 

ORANGE : Orange remporte pour la 5ème année consécutive le prix de « l'opérateur  mobile le plus fia-

ble » en France, Roumanie et Pologne selon l'enquête  annuelle organisée par le Reader's Digest. Pour sa 

12ème édition, cette étude a interrogé 27 000 lecteurs de 15 pays concernant 30 catégories de produits 

de consommation. Ces derniers, ont évalué les services Orange sur la base de cinq critères : qualité, va-

leur, force de l'image, besoins des clients et compréhension en matière de responsabilité sociale d'entre-

prise. Les Roumains ont désigné Orange comme meilleure marque d'opérateur mobile pour la deuxième 

année en Roumanie.  
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Locaux commerciaux  

ST & Etages 1 +2 + 3 du bâtiment de bureaux 

Le bâtiment est situé à Bucarest. L'emplacement est excellent pour les activités de soutien comme les 

centres d'appels ou sociétés de support informatique, ayant de bonnes liaisons routières avec Piata Uni-

rii, la principale plaque tournante du transport de Bucarest. 

La superficie brute construite: 3078 m² (ST + étages 1, 2, 3) 

Surface locative: 2721 m² (étages 1 +2 +3) 

Terrain : 980 m² 

Surface par étage : 907 m² 

Conditions de location : contrats de 5 +3 ans pour le 1er, 2ème  et 3ème étage 

Revenu de location annuel atteint actuellement: 271.404 EUR 

Revenus de location potentiel (à un taux d'occupation de 100%): 285.804 EUR (300 m² qui ne sont pas 

occupés à ce jour) 

 

Société de gestion des déchets  

Créée en 1998 comme société familiale, la société est un top 5 fournisseur de solutions intégrées de ges-

tion des déchets en Roumanie, sur la base des chiffres d'affaires réalisés au cours des 3 dernières an-

nées, étant aussi la première société roumaine qui est impliquée dans le processus de collecte sélective.  

Actuellement, la société fournit des services à environ 1 million d'habitants en Roumanie, cela représen-

tant environ 10% des parts du marché national, à travers des contrats à long terme obtenus dans des 

ventes aux enchères publiques avec 3 grandes municipalités ainsi que 3 communautés de plus petite 

taille. Le chiffre d'affaires 2010 s'élève à 24,9 millions d’euros, avec une marge EBITDA de 26%. 

Le capital social s'élève à environ 270.000 euros et est divisé entre ses 3 actionnaires: l'un des partenai-

res fondateurs contrôle 50% des actions tandis que deux membres de la famille contrôlent chacun 25%. 

Les actionnaires de la société envisagent de vendre une participation de jusqu’à 80% à un investisseur 

stratégique ou financier qui est en position de tirer profit des opportunités du secteur et de continuer à 

développer l'entreprise afin d'étendre verticalement les activités de gestion des déchets.  

NOUVEAUTES Juin 2012 
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A vendre   
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Dans le même temps, l'un des partenaires a exprimé un véritable intérêt pour rester un membre actif de 

la nouvelle équipe dirigeante. 

Avec un afflux important d'investissements et des procédures bien établies de collecte et de gestion, la 

société a assuré un très haut niveau de rentabilité opérationnelle, qui devrait se poursuivre dans l’avenir 

proche. 

Il y a plusieurs domaines dans lesquels l'entreprise peut être davantage développée pour atteindre ses 

objectifs stratégiques: 

• collecte sélective des déchets sur le réseau logistique existant actuellement, possibilité de dévelop-

per une entreprise intégrée en ajoutant une unité de recyclage aux opérations courantes, améliora-

tion de la rentabilité de l'entreprise ;  

• développement des installations de biogaz ; 

• acquisitions de sociétés ou joint-ventures à travers le pays. 

Evénements 

AGROMALIM (06 – 09.09.2012) : www.agromalim.ro  
Salon international de l’élevage, produits et équipements pour l’agriculture, l’industrie alimentaire, pro-
duits agroalimentaires, emballages et étiquettes – 23ème édition   
Lieu et organisateur : Expo Arad International – Arad  
 

BIFE (12 – 15.09.2012) : www.bife.ro 
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires, décorations intérieures, machines et équi-
pements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois - 22ème édition    
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 

COSMETICS BEAUTY HAIR (20 – 23.09.2012) : www.expocosmetics.ro 
Salon international de produits et équipements pour la cosmétique, le soin du corps et la coiffure – 18è-
me édition   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 

EXPO ITP II (20 – 23.09.2012) : www.itp-expo.ro  
Salon international pour signer des contrats dans le secteur des confections textiles, chaussures et 
peausserie   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 

NOUVEAUTES Juin 2012 
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1. Programme d’investissements dans le développement des structures de soutien des affaires d’inté-
rêt national et international – « Création de pôles de compétitivité » 

Objectifs : 

•  Soutenir les projets de grande envergure visant à la création, le développement et l’opérationnalisa-
tion des pôles de compétitivité ; 

• Augmenter l’interaction entre les entreprises, les universités et les institutions scientifiques et d'au-
tres entités impliquées dans le soutien aux entreprises et l'orientation du secteur privé vers l'innova-
tion et le transfert de technologie ; 

• Augmenter la productivité et réduire les écarts avec l'Union européenne. 

Demandeurs éligibles :  

• Société commerciale enregistrée en vertu de la loi. 31/1990 et ses amendements ultérieurs, consti-
tuée d'au moins deux membres du pôle de compétitivité ; 

• Association sans personnalité morale (partenariats) constituée d'au moins deux membres du pôle 
dont obligatoirement une entreprise, représentée par un membre de droit privé  du pôle en tant que 
chef de projet ; 

• Pôle de compétitivité, quand il est constitué comme une personne morale, enregistrée conformé-
ment à la loi. 31/1990 et ses amendements ultérieurs ;  

• Entité représentant le pôle, quelle que soit la forme juridique d'organisation, dans le cas du projet 
qui a pour but la mise en place de la stratégie de développement du pôle. 

Conditions spécifiques de participation et types de projets :   

Chaque pôle de compétitivité peut déposer  un seul paquet de projets au titre du présent appel à propo-
sitions. 

A. Projets d'investissements dans l'infrastructure d’affaires définis comme investissements communs 
pour R&D, production, vente de produits, activités auxiliaires, réalisés par un groupe de membres du pô-
le de compétitivité et qui seront partagés par tous les partenaires de cette entité. 

B. Projets de type « soft » représentent des projets d'intérêt commun pour les membres du pôle visant 
des activités autres que d’investissements et des RDI, tels que : 

Opportunités de mise en relation et d’affaires   

NOUVEAUTES Juin 2012 
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• Programmes de diffusion et d'information, échange des meilleures pratiques, des programmes de 
mentorat et / ou de coaching, transfert de savoir-faire, des séminaires et des ateliers d'intérêt com-
mun pour le pôle de compétitivité - par des activités de : formation, conseil, participation des PME 
aux foires, études techniques de faisabilité, propriété industrielle pour les PME, location de person-
nel hautement qualifié; 

• Programmes concernant le management du pôle qui comprennent la gestion administrative de l'en-
tité de représentation du pôle de compétitivité, la surveillance de la mise en place du paquet intégré 
de projets approuvés pour financement, la mise en place de la stratégie de développement du pôle, 
etc. 

C. Projets de recherche, développement et innovation (RDI) comprennent des activités de recherche, 
développement, l'innovation, réalisées conjointement et pour l’intérêt commun des membres du pôle 
de compétitivité. 

La durée de mise en place et de finalisation des projets : maximum 24 mois à compter de la signature 
du contrat de financement. 

Dépenses éligibles : 

A. Pour les projets d'investissements : dépenses pour l’acquisition de terrains (éligibles jusqu'à 10% du 
total des dépenses éligibles du projet), dépenses pour bâtiments et installations afférentes aux construc-
tions (jusqu'à 50% du total des dépenses éligibles du projet), dépenses pour l'achat de biens en immobi-
lisations ou d’articles d'inventaire (immobilisations corporelles), dépenses pour l'acquisition d'actifs in-
corporels. 

B. Pour les projets de recherche: dépenses pour des activités de recherche industrielle / développement 
expérimental, dépenses d'obtention et de validation des droits de propriété industrielle (sont éligibles 
seulement pour les bénéficiaires de type PME), dépenses pour réaliser des études techniques de faisabi-
lité, dépenses pour des services de conseil dans l’innovation et pour des services de soutien à l'innova-
tion (sont éligibles seulement pour les bénéficiaires de type PME), dépenses pour la location / l'embau-
che de personnel hautement qualifié (sont éligibles seulement pour les bénéficiaires de type PME), dé-
penses pour l’introduction en production des résultats de la recherche, autres dépenses (seulement 
pour les bénéficiaires de type entreprises nouvelles créées innovantes). 

C. Pour les projets de type « soft » : dépenses pour l'achat de services de conseil pour les activités sui-
vantes, à condition que le service de conseil ne représente pas une activité continue ou périodique et 
qu’il ne soit pas lié aux dépenses courante de fonctionnement de l'activité du bénéficiaire, dépenses de 
management du pôle de compétitivité, dépenses pour la participation des PME aux foires. 

L’intensité maximale du soutien financier non remboursable accordé : Pour les projets d’investisse-
ments, l'intensité maximale du soutien financier non remboursable, accordé du total des coûts éligibles, 
est de 70% pour les petites entreprises (60% à Bucarest). Pour les projets de recherche-développement, 
l'intensité maximale du soutien financier non remboursable, accordé du total des coûts éligibles, est de 
100% pour les entreprises nouvelles créées innovantes et de conseil à l'appui de l'innovation. Pour les 
projets de type « soft », l'intensité maximale de l'aide financière non remboursable, accordée du total 
des coûts éligibles, est de 100% pour les projets soumis aux règles de minimis. 
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Dépôt des demandes de financement : il y aura deux étapes dans le processus de dépôt: 

Etape 1 : La date limite pour le dépôt des stratégies des pôles et des fiches de projets est le 17 Août (90 
jours après le lancement de l'opération), 15:00. 

Etape 2 : 60 jours après la fin de la phase 1 d'évaluation, pour le dépôt des demandes de financement 
pour les paquets de projets des pôles sélectionnés. 

La valeur maximale du soutien financier non remboursable accordé : 84 millions lei/projet (soit environ 
18,83 millions d’euros).  

 

 

2. Participation à StartUp Roumanie 

C’est un projet initié par le Patronat des jeunes entrepreneurs en Roumanie, une association qui sou-
tient, défend et promeut les intérêts des jeunes entrepreneurs qui veulent entrer sur le marché roumain 
avec des produits compétitifs. Le modèle utilisé est à la fois le modèle classique, destiné à soutenir et 
développer les start-up et un système de pré-incubation dans l’esprit spécifique des accélérateurs d'af-
faires.  

L’équipe StartUp Roumanie est composée d'investisseurs, mentors, entrepreneurs à succès, spécialiste 
en développement professionnel et d’experts dans le domaine financier, juridique, ressources humaines, 
branding et stratégie.  

Le programme StarUp Roumanie s'adresse aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans qui ont une idée d'affaires 
et aux institutions, organisations et hommes d'affaires expérimentés désireux de soutenir et d'investir 
du temps et du capital dans un concept d'affaires. 

Qu'est-ce que StartUp Roumanie offre aux jeunes qui deviennent membres de l'incubateur?  

a) Espace pour mener des activités de pré-incubation et d'incubation 

b) Exemples de bonnes pratiques; 

c) Sources de financement; 

d) Mise en réseau; 

e) Anges d’affaire ; 

f) Conseil financier, juridique entité, de branding et administratif. 
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Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



  

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne Internatio-

nal, est présente sur le marché roumain depuis 20 ans et son acti-

vité 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  

  

 

2, rue Vintila Voda 
Secteur 3, Bucarest 
Roumanie 
PO BOX 22 - 103   
 
Téléphone : +40745009862  
Télécopie: +40317107103  
Email : office@amconseil.ro  
Site web : www.amconseil.ro   

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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