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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 mars 2012 : 487 EUR (2.126 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 31.05.2012 : 1 EUR = 4,4652 RON           

NOUVEAUTES Mai 2012 

Correspondant Bretagne International et  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



L’Industrie ferroviaire de Roumanie suscite l’intérêt des investisseurs : Gruia Stoica, le président de 

Grampet Group, est intéressé par des acquisitions et Skoda souhaite un partenariat avec une compagnie 

de Roumanie pour l’aider à vendre ses produits sur le marché roumain. Le fabricant de matériel roulants 

de la Tchéquie a essayé une négociation avec les représentants de la société Electroputere Craiova, mais 

les discussions n’ont pas eu des résultats concrets. Il n’est pas exclus que l’investisseur étranger cherche 

un nouveau partenaire de dialogue qui puisse lui faciliter l’entrée en Roumanie. Les entrepreneurs rou-

mains sont aussi à la recherche de nouvelles acquisitions. Gruia Stoica, le président de Grampet Group, a 

déclaré qu’il souhaite agrandir le groupe par des nouvelles acquisitions et il et en train d’analyser quel-

ques compagnies roumaines et étrangères. Grampet Group inclut 16 compagnies qui déploient des acti-

vités dans tous les secteurs du domaine ferroviaire. Grampet s’est développé à l'étranger. Le groupe 

fournit des services ferroviaires en Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Allemagne, Serbie, Ukraine et en Mol-

davie. Il y a peu de temps, Grampet a réussi à pénétrer les marchés de l'Autriche et la Slovaquie.Le mar-

ché roumain devient de plus en plus intéressant pour les grands producteurs de matériel roulant compte 

tenu du fait que les estimations montrent que la Roumanie aura besoin d’une amélioration substantielle 

de l’infrastructure existante à présent. En Roumanie, seulement le nécessaire de trams pour les pro-

chains 10 ans est de 1.500 unités, soit un marché d’environ 4 milliards d’euros. A cette somme on ajoute 

une autre aussi importante nécessaire pour le renouvèlement du parc de locomotives et wagons appar-

tenant à des sociétés de chemin de fer. Pour que le transport ferroviaire roumain puisse atteindre un 

niveau similaire à celui des autres états membres de l’Union Européenne, la Roumanie devrait allouer 

dans les cinq prochaines années au moins 500 millions d’euros par an pour des investissements.  

BERD a revu à la hausse la prévision de croissance économique de la Roumanie en 2012 à 1,2% : La 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a modifié au sens positif l’esti-

mation de croissance économique de la Roumanie pour cette année de 0,8% à 1,2%. Cette estimation 

est plus réduite que celle communiquée par le FMI et le Gouvernement, de 1,5%. « Jusqu'à récemment, 

l'économie roumaine se dirigeait vers une croissance robuste en 2012, après une reprise en 2011. Ce-

pendant, le déclin dans la zone euro a déjà un impact significatif de ralentissement des exportations de 

la Roumanie et, pour le mois prochain, il est probable d’enregistrer  une évolution négative. La crise dans 

la zone euro affecte la Roumanie principalement par le biais des relations bancaires transfrontaliers », 

indique-t-on dans un rapport présenté par la BERD. La plupart du système bancaire roumain est contrôlé 

par les institutions financières européennes, les plus grands joueurs étant, selon les actifs accumulés, les 

banques d’Autriche, de Grèce et de France. En outre, la zone euro est le plus important marché pour les 

exportations roumaines. Pour 2013, la BERD prévoit une croissance économique de 2,6% en Roumanie, 

chiffre plus modeste que celui proposé par la CE, de 2,9%. 
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Actualité politico-économique en Roumanie 
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Metrorex lance un appel d’offres pour la ligne 6 du métro de Bucarest : L’opérateur du métro de Buca-

rest, Metrorex, va lancer un appel d’offres en septembre prochain pour la construction de la ligne 6. La 

nouvelle ligne, ayant une longueur de 14 km, reliera le centre de la capitale à l’aéroport international 

Henri-Coanda de Otopeni, via la station « 1 Mai » située sur la ligne 4. Les spécialistes estiment une du-

rée des travaux de 60 mois. L’Etat roumain assurera le financement, qui s’élève à un montant de 1 mil-

liard d’euros, avec le soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale, qui lui a accordé un 

prêt souverain.   

Des milliers de fermiers français, italiens, espagnols, anglais, allemands et danois déménagent en Rou-

manie attirés par le « El Dorado » de l’agriculture européenne : Attirés par le prix réduit des terrains 

agricoles, des milliers de fermiers français, italiens, espagnols, anglais, allemands et danois déménagent 

en Roumanie, qui est en train de devenir le nouvel « El Dorado » de l’agriculture européenne. La Rouma-

nie dispose de 15 millions d’hectares de terres cultivables. Les nouveaux venus contribuent à la revitali-

sation de l’agriculture roumaine, de plus en plus orientée vers la production organique. Le prix moyen 

pour un hectare de terrain arable este de 2.000 euros, beaucoup plus bas que le prix pratiqué dans les 

pays occidentaux. De plus, on attend qu’en 2014 les subventions pour l’agriculture s’égalisent dans toute 

l’Union Européenne. Toujours en 2014, les Européens auront la possibilité d’acheter des terres roumai-

nes directement et non par l’intermédiaire des compagnies enregistrées en Roumanie, comme on fait à 

présent.       

Les managers estiment pour la période mai - juillet des croissances des affaires dans tous les secteurs : 

Les dirigeants d'entreprises s’attendent pour la période mai - juillet à une croissance de l'activité dans le 

secteur manufacturier et des constructions, et à une augmentation modérée du commerce de détail et 

des services par rapport aux trois mois précédents, selon l'Institut national de statistique. Les conclu-

sions ont été obtenues par des enquêtes de conjoncture, à la suite des estimations des dirigeants sur les 

tendances de l'activité économique. Ainsi, dans l’industrie manufacturière, les dirigeants s'attendent à 

une augmentation du volume de production (solde conjoncturel +18%). L'industrie métallurgique va en-

registrer une tendance de croissance accentuée (+43%) en termes d'estimation de la production. Pour 

les prix des produits industriels, on  prévoit une avance modérée (+9%). Le nombre d'employés va sta-

gner, le solde conjoncturel étant de +1% dans l'industrie manufacturière totale. Les constructions vont 

enregistrer dans les trois prochains mois, une augmentation du volume de production (+29%) et du stock 

de contrats et des commandes (+21%). Les dirigeants estiment une augmentation modérée du nombre 

d'employés (+10%). En termes de prix des travaux de constructions, on estime une  croissance modérée 

(+11%). Pour le commerce de détail, les dirigeants ont estimé une tendance à la hausse (+13%). Le volu-

me total des ventes de marchandises augmentera également (+16%). La demande de services (chiffre 

d'affaires) va enregistrer une croissance modérée (+7%). Pour le secteur des services, on prévoit pour les 

trois prochains mois une stabilité relative du nombre d'employés (+2%). Les dirigeants estiment que les 

prix de vente ou de la facturation auront la tendance à augmenter légèrement (+7%). 
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Country Attractiveness Indices: la Roumanie est l’un des marchés les plus attractifs pour les énergies 

renouvelables : Selon le nouveau rapport Country Attractiveness Indices, publié par Ernst & Young, la 

Roumanie reste l'un des marchés les plus attractifs du monde pour les énergies renouvelables. L’indice 

calculé par Ernst & Young pour les trois derniers mois classe la Roumanie avant la Pologne et l’Irlande, 

avec lesquels elle est à égalité sur le score de l'énergie éolienne en Février. En outre, la Roumanie est 

proche de pays comme l'Espagne, la Suède, l'Australie et le Japon. L’indice général, qui comprend les 

scores pour toutes les catégories d'énergie renouvelable - éolienne, solaire, géothermale et  biomasse – 

situe encore la Roumanie parmi les premiers 15 pays dans le monde sur l'attractivité du marché local 

pour développer des projets énergétiques dans tous ces domaines. Selon les dernières données publi-

ques, les producteurs d'électricité obtenue de sources renouvelables ont commencé déjà à encaisser des 

sommes importantes de l'État roumain, en raison des quantités livrées au cours des quatre premiers 

mois de cette année. Parmi les plus grands producteurs on compte CEZ, Enel et Energias de Portugal. 

La Roumanie souhaite construire deux réacteurs nucléaires supplémentaires : Le nouveau Premier mi-

nistre roumain, Victor Ponta, souhaite construire deux réacteurs nucléaires supplémentaires dans le ca-

dre d'une politique d'indépendance énergétique. Dans une déclaration à la télévision roumaine, le Pre-

mier ministre a annoncé qu’il a décidé de relancer le projet de construction des nouveaux réacteurs sur 

le site de Cernavodã, la seule centrale nucléaire de Roumanie, qui compte actuellement deux réacteurs : 

« sur les réacteurs 3 et 4, mon opinion est que nous devons essayer de continuer ce projet, en respec-

tant bien sûr toutes les normes de sécurité, surtout après la catastrophe de Fukushima ». Pour expliquer 

son choix du nucléaire, Victor Ponta a ajouté que « L'indépendance énergétique de la Roumanie est cru-

ciale ». Le projet de construction de ces deux réacteurs supplémentaires est estimé à quatre milliards 

d'euros. Prévue depuis plusieurs années, le projet d'extension de la centrale de Cernavoda avait été 

abandonné, en 2011, en raison du retrait de 4 des 6 actionnaires impliqués : GDF Suez (France), CEZ 

(République tchèque), RWE (Allemagne) et Iberdrola (Espagne). La construction d’un cinquième réac-

teur, initialement prévue, a elle été définitivement abandonnée. Les deux réacteurs de la centrale de 

Cernavodã, à l’uranium naturel et à eau lourde, produisent actuellement 18% de l’électricité roumaine, 

mais la Roumanie cherche à assurer son indépendance énergétique.  

La visite du FMI a été couronnée de succès : Selon la déclaration du ministre des Finances, Florin Geor-

gescu, récemment nommé par le Premier ministre Victor Ponta, les dernières négociations avec le FMI 

ont été couronnées de succès. Les deux jours de négociations, auxquelles ont participé le Gouvernement 

roumain, la Banque nationale de Roumanie et les instances financières internationales, ont eu comme 

résultat l’accord des parties pour augmenter le déficit budgétaire roumain. Le Fonds monétaire interna-

tional et la Commission européenne ont convenu aussi d'une augmentation de 8% des salaires des fonc-

tionnaires à partir du 1er juin. L’augmentation des salaires devra atteindre 16% dans quelques mois et 

elle sera versée en plusieurs tranches. Toujours à partir de cette date, les contributions d’assurance ma-

ladie retenues par erreurs seront remboursées aux certains retraités.  
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Entreprises françaises en Roumanie 

 

PRECIA MOLEN : Précia Molen, spécialiste du matériel de pesage industriel et commercial, a ouvert dé-

but 2012 une filiale technico-commerciale à Bucarest sous le nom de Precia Molen Ro. Srl. Le groupe a 

emporté en Roumanie un contrat de 1,1 million d'euros avec la société pétrolière Petrom. La nouvelle 

filiale est la onzième filiale à l'étranger du groupe, qui y réalise le tiers de ses 89 millions d'euros de chif-

fre d’affaires. D’ici 2015, il souhaite y réaliser 50 % de ses ventes totales.  

CAMAÏEU : Camaïeu, le spécialiste français de l’industrie vestimentaire qui compte 1.040 magasins, a 

ouvert 21 nouveaux points de vente au cours du premier trimestre 2012. Le groupe est présent en Rou-

manie depuis 2010 avec 4 points de vente à Bucarest. En avril 2012, Camaïeu a ouvert 3 autres magasins 

dans les villes de Iasi, Timisoara et Cluj Napoca. « Notre stratégie de développement privilégie le mailla-

ge serré de nos pays d'implantation pour répondre à nos objectifs de proximité avec nos clientes. » indi-

que Thierry Jaugeas, président du directoire de Camaïeu. Créé en 1984, Camaïeu est implanté dans 18 

pays et a un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d'euros. Le groupe compte près de 6.000 collabora-

teurs. 

NOUVEAUTES Mai 2012 
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Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      

Le secteur des énergies renouvelables est en fort développement en Roumanie : Dernièrement, le sec-

teur des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'énergie solaire, a connu un fort dé-

veloppement en Roumanie. En 2007, la Roumanie s'est engagée devant l'Union européenne à accroitre, 

jusqu’en 2020, la part des énergies renouvelables à 24% du total de l'énergie produite. En 2005, l’éner-

gie obtenue des sources renouvelables ne représentait que 17,5% du total. Afin d’atteindre cet objectif, 

l'Etat roumain prévoit de faire des investissements dans ce domaine d'environ 10,5 milliards sur la pério-

de 2010-2020. 

Le secteur des TIC en Roumanie est en plein développement : Les mois de février et mars ont confirmé 

que les investissements étrangers dans le secteur des technologies de l'Information et des Communica-

tions (TIC) en Roumanie ont enregistre un fort  développement. Cette confirmation est soutenue par 

l'inauguration d'un centre de R&D d’Intel Roumanie à Bucarest et l'organisation d'une « Table ronde sur 

l'Initiative IBM Smarter Computing ». Le gouvernement roumain partage pleinement cette volonté des 

entreprises étrangères d'investir en Roumanie. A l’occasion de l'inauguration du centre de recherches 

d’Intel, le Premier ministre a souligné qu' « en 2010, le secteur des Technologies, de l'Information et des 

Communications représentait 5% du PIB de la Roumanie » et que «  le nombre total d'employés dans ce 

secteur était proche de 116.000 » Ainsi, les TIC représentent un secteur clé pour le développement éco-

nomique de la Roumanie.  
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Une scierie et une usine de lamellé-collé, bois abouté, lambris, etc. - recherche d’un potentiel investis-

seur intéressé soit d’acheter l’usine comme actif, soit pour la participation. La scierie appartient à pré-

sent à un group français, qui souhaite vendre sa participation dans la compagnie roumaine.   

La scierie dispose d’outils de production performants et modernes, ayant une capacité de sciage de 300 

m3 par jour et une capacité de séchage de 1.000 m3.  

L’unité de rabotage, fabrication de lamellé-collé, bois massif abouté, lambris, etc. a une superficie de 

2.500 m2. Les lignes de production assure une capacité en bois lamellé collé de 20 m3 à 25m3 par jour.  

Au total, la société détient 67.042 mètres carrés de terrain, dont 14.107 m2 sont couverts par les cons-

tructions.  

L’usine est desservie par une voie ferroviaire avec un terminal qui rentre dans l’enceinte et par la voie 

routière européenne qui traverse le pays est-ouest.  

La société détient la Certification CE pour la scierie et pour le lamellé-collé et les lambris. 

Evénements 

 

TIBCO (31.05 - 03.06.2012) : www.tibco.ro  
Salon international de biens de grande consommation – 29ème édition   
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 
 
TRANSPORT-AR (07 - 10.06.2012) : 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 –  19ème édition  
Lieu et organisateur : Expo Arad International – Arad 
 
ROENERGY SOUTH-EAST EUROPE (20 – 22.06. 2012) : www.roenergy.eu  
Salon international dédié aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans les constructions   
Lieu et organisateur : ROMAERO – Bucarest, R.E.S. GROUP SRL   
 
DANUBE & DELTA (28 - 30.06.2012) : www.delta-expo.ro 
Salon international pour le développement urbain de la macro-région du Danube – 2ème édition  
Lieu et organisateur : Romexpo – Bucarest 

NOUVEAUTES Mai 2012 
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I. Le Programme  Opérationnel Sectoriel Accroissement de la Compétitivité Economique – Axe Priori-
taire 1. Un système de production innovant et éco-efficient - Domaine majeur d’intervention 1.3 – Dé-
veloppement durable de l’entrepreneuriat, - Opération – b - Soutien pour le conseil offert aux entre-
prises petites et moyennes. 

Les objectifs du programme : 

a) Consolidation et développement durable du secteur productif, 

b) Création d’un milieu favorable au développement durable des entreprises.  

Bénéficiaires éligibles : Micro entreprises, entreprises petites, entreprises moyennes, sociétés coopéra-
tives. 

Types de projets : 

• Elaboration de stratégies pour solutions innovantes et création de nouveaux produits et/ou services 
et technologies ;   

• Elaboration de plans d’affaires, d’études de préfaisabilité et/ou faisabilité pour la mise en œuvre de 
technologies éco efficientes et compétitives ainsi que pour la création de produits compétitifs ; 

• Elaboration d’études et de stratégies de management, marketing et/ou d’analyses financières pour 
la mise en œuvre d’un certain projet ;   

• Elaboration de stratégies de médiatisation et de plans de promotion pour un certain projet ;   

• Elaboration de stratégies et de plans de développement et de stimulation des ressources humaines  
pour l’extension de l’affaire ou la mise en œuvre d’un certain projet ;  

• Elaboration d’études sur la protection de la propriété intellectuelle ;   

• Elaboration d’études comparatives pour l’utilisation de certains instruments et solutions informati-
ques ou pour un domaine précisé ;   

• Elaboration d’études d’évaluation et diagnostique pour le transfert de l’affaire.   

La durée de la mise en œuvre et de la finalisation des projets : Maximum 1 an à compter de la date de 
la signature du contrat de financement.   

Dépenses éligibles : 

1. Elaboration de stratégies pour solutions innovantes et création de nouveaux produits et/ou services et 
technologies ;   

Sources de financement non remboursables pour le milieu économique de 

Roumanie 

NOUVEAUTES Mai 2012 
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2. Elaboration de plans d’affaires, d’études de préfaisabilité et/ou faisabilité pour la mise en œuvre de 
technologies éco efficientes et compétitives ainsi que pour la création de produits compétitifs : 

2.1. Elaboration de plans d’affaires, 

2.2. Elaboration d’études de préfaisabilité,   

2.3. Elaboration d’études de faisabilité, 

3. Liées d’un certain projet : 

3.1. Elaboration de stratégies de médiatisation et de plans de promotion, 

3.2. Elaboration d’études et stratégies de management, marketing et/ou d’analyses financières pour la 
mise en œuvre,  

3.3. Elaboration de stratégies et de plans de développement et de stimulation des ressources humaines  
pour la mise en œuvre,  

4. Elaboration de stratégies et de plans de développement et de stimulation des ressources humaines  
pour l’extension de l’affaire,  

5. Elaboration d’études sur la protection de la propriété intellectuelle  

6. Elaboration d’études comparatives pour l’utilisation de certains instruments et solutions informati-
ques dans un domaine précisé 

7. Elaboration d’études d’évaluation et diagnostique pour le transfert de l’affaire. 

La valeur du soutien financier non remboursable offert : Maximum – 38.600 euro mais pas plus de  20% 
du chiffre d’affaire enregistré dans le bilan du demandeur en 2011. L’intensité maximale du soutien fi-
nancier non remboursable offert du total des coûts éligibles est de 70 % du total des dépenses éligibles.   

Inscription en ligne et dépôt des projets :  

a) La Session II (juin) sera lancée à partir du 01.06.2012, 9h00 et jusqu’au 29.06.2012, 14h00. 

b) La Session III (septembre) sera lancée à partir du 03.09.2012, 9h00 et jusqu’au 28.09.2012, 14h00. 

 

II. Le Programme National pour le Développement Rural 2007-2013. Mesure 312 – Soutien pour la 
création et le développement des micro-entreprises 

Les objectifs du programme :  

1. Création de micro-entreprises ainsi que le développement de celles existantes dans le secteur non-
agricole dans le milieu rural ;  

2. Encourager les initiatives d’affaires promues notamment par les jeunes et les femmes ;  

3.   Encourager les activités manufacturières et autres activités traditionnelles ;  

NOUVEAUTES Mai 2012 
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4.   Réduire le degré de dépendance à l’agriculture. 

Les bénéficiaires éligibles : Micro-entreprises ou Personnes physiques (non enregistrées en tant qu’a-
gents économiques). 

Types d’investissements et dépenses éligibles : 

Dans le cadre de la Mesure 312, on soutient les investissements réalisés par les micro-entreprises exis-
tantes et aussi par les micro-entreprises nouvelles dans les secteurs non agricoles, dans le milieu rural. 
Les fonds non remboursables seront alloués aux bénéficiaires pour des investissements dans des actifs 
corporels et/ou incorporels dans le secteur non agricole comme suit :    

a) Investissements corporels (construction, modernisation, extension des bâtiments à but productif – 
pour effectuer les activités visées par le projet – ainsi que la construction de bâtiments pour le marke-
ting des produits propres, achat d’équipements, outillages, etc. y compris l’acquisition en leasing); 

b) Investissements incorporels (software, brevets, licences, etc.), y compris l’acquisition en leasing.  

Investissements en activités non agricoles productives telles que :  

• L’industrie légère (articles de peausserie, chaussures, laine, fourrure, tricotages, produits d’usage 
ménager, produits odorisants, etc.) ; 

• Activités de transformation industrielle des produits en bois – à partir de l’état de sciage (ex. meu-
ble) ;  

• Mécanique fine, assemblage machines, outils et objets ménagers, production d’emballages, etc.  

• Investissements pour le développement des activités manufacturières, artisanales et autres activités 
traditionnelles non agricoles ayant un spécifique local (transformation du fer, de la laine, poterie, 
broderie, confection d’instruments musicaux traditionnels, etc.), ainsi que pour le marketing de ces 
activités (petits magasins de vente des propres produits obtenus de ces activités).  

• Services pour la population rurale tels que : couture, coiffure, cordonnerie ;  

• Servicii de connexion et distribution Internet ; 

• Servicii de mécanisation, transport (autres que l’acquisition de moyens de transport) protection phy-
tosanitaire, insémination artificielle des animaux, services sanitaires-vétérinaires ;  

• Services de réparation des machines, outils et objets ménagers ;  

• Investissement dans la production de l’énergie renouvelable.   

Outre les activités présentées dans la liste ci-dessus, on peut réaliser tout type d’investissements dans 
les micro-entreprises ayant des activités de production. 

La valeur maximale et l’intensité du soutient non remboursable sera de jusqu’à 85% du total des dé-
penses éligibles et elle ne dépassera pas 200.000 euros/projet.  

Inscription en ligne et dépôt des projets : 1-31 août 2012. 

NOUVEAUTES Mai 2012 

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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