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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. 162 EUR (700 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en janvier 2012 : 465 EUR (2.022 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 30.03.2012 : 1 EUR = 4,3791 RON           

NOUVEAUTES Mars 2012 



En 2011, chaque jour les parcs éoliens ont attiré des investissements de 2 millions d’euros : la Rouma-

nie occupe la 7ème position dans le classement des dix premières pays européens selon le nombre de 

parc éoliens neufs réalisés en 2011, d’après les données publiées par l’Association Européenne pour l’E-

nergie Eolienne (AEEE).  Ainsi, en Roumanie, on a installé l’année dernière 520 MW dans des parcs éo-

liens, soit 5% de la capacité totale nouvelle installée au niveau des 27 pays membres de l’UE, à la fin 

2011 étant en marche 982 MW qui pourraient éclairer plus d’un million de ménages. En 2011, en Rou-

manie, on a réalisé des projets d’environ 680 millions d’euros, en considérant un prix moyen pour cha-

que MW installé d’environ 1,3 million d’euros. L'énergie éolienne a augmenté de façon spectaculaire ces 

dernières années. Si à la fin 2009, seulement 14 MW étaient installés, à la fin de l'année 2010, 462 MW 

étaient déjà en service, et à la fin 2011, la capacité des parcs éoliens atteignait 982 MW, selon les don-

nées AEEE. Dans seulement deux ans, la capacité des parcs éoliens de Roumanie a augmenté de plus de 

70 fois, l'investissement total réalisé s’élevant à environ 1,3 milliard d'euros. Seulement en 2011, environ 

2 millions d’euros ont été investis par jour dans « les moulins à vent ». Malgré cette croissance, la Rou-

manie n’a attiré jusqu'à présent aucun investissement à partir de zéro dans une unité de production 

d'éoliennes, de sorte qu'environ 75% de la valeur des projets vont à des entreprises qui importent l'équi-

pement, le reste se concrétisant au niveau local dans la construction des  routes ou dans les travaux 

électriques. A partir de 2010, tous les grands groupes énergétiques de l’Europe ont fait de grands inves-

tissements en Roumanie. CEZ a démarré un projet de 1,1 million d’euros dans un parc de 600 MW à Fân-

tânele et Cogealac, deux villages de Dobrogea (sud-est). Cette année, l’investissement du Groupe CEZ 

devrait être finalisé. Les Italiens de Enel ont fait également des grands investissements ayant à présent 

environ 270 MW installés dans plusieurs localités de Dobrogea et ils ont annoncé que leurs projets se-

ront continués. Energias de Portugal est un autre grand groupe qui a développé des capacités éoliennes 

importantes ayant à présent trois parcs éoliens en service, de 228  MW, situés toujours en Dobrogea. 

Iberdrola (Espagne) sou GDF SUEZ (France-Belgique) sont d’autres investisseurs qui ont annoncé de 

grands projets dans ce secteur.   

A partir de 2014, la Roumanie devra libéraliser le marché foncier : l’une de condition pour l’adhésion 

de la Roumanie à l’UE a été qu’à partir de 2014 le pays adopte la législation nécessaire à la libéralisation 

du marché foncier.  Les prix bas et le sol fertile font de Roumanie un pays très attrayant pou les investis-

seurs en agriculture et immobilier. Selon une statistique présentée par le Ministère de l’Agriculture et le 

Développement Rural, les étrangers possèdent 7000.00 ha de terrain agricole en Roumanie, même si 

officiellement ceux-ci n’ont pas le droit de l’acheter. Les acheteurs les plus actifs en Roumanie sont des 

pays comme l'Irak, le Liban, la Syrie, l'Arabie saoudite et l'Iran. Ainsi, les investisseurs étrangers possè-

dent environ 7% des terres arables, la Roumanie étant le premier pays en Europe et dixième dans le 

monde en pourcentage de terres détenues par des sociétés étrangères. 
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Actualité politico-économique en Roumanie 

NOUVEAUTES Mars 2012 
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Les immatriculations auto ont augmenté en Roumanie de 54% dans les deux premières mois, la crois-

sance la plus rapide dans l’UE : Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 54% dans les 

deux premiers mois par rapport à la même période 2011, à plus de 9000 unités, la plus forte croissance 

dans l'UE en tant que pourcentage, tandis que le marché européen s’est contracté de 8,3%, selon les 

données présentées par les constructeurs d’automobiles. Ainsi, le nombre d’immatriculations de voitu-

res neuves en Roumanie a augmenté en Janvier et Février de 5.886 à 9.063 unités et au niveau de Fé-

vrier on a enregistré une avance de 27,4%, de 3.238 à 4.126 voitures, selon un communiqué publié par 

l'Association des constructeurs d’automobiles européens (ACEA), qui reprend les données de la Direction 

Régime Permis de Conduire et lmmatriculation des véhicules (DRPCIV). La marché de l'automobile dans 

l'ensemble, y compris les véhicules à deux roues, autobus et minibus et les véhicules pour le transport 

des marchandises, a connu une augmentation de 20,94% des immatriculations de voitures neuves en 

Février par rapport à la même période l'an dernier, à 5.713 unités selon DPRCIV. Dans le calssement des 

marques, les immatriculations de véhicules neuves Dacia en Roumanie ont augmenté en Février de 

9,81%, à 996 unités, tandis que Skoda a enregistré une avance de 23,04%, à 470 voitures. Volkswagen a 

enregistré une avance de 36,25%, à 436 unités, Ford a réussi une augmentation de 50,22%, à 347 voitu-

res et Renault a grimpé de 24,38% à 250 immatriculations. 

La Roumanie, sur la liste de la Romania BERD pour investissements : La BERD prépare des investisse-

ments de 400-500 millions d'euros par an en Roumanie au cours des trois prochaines années, les princi-

paux domaines d'intérêt étant le maintien de la stabilité du secteur financier, la stimulation du crédit 

vers l'économie, l'efficacité énergétique et le développement des marchés de capitaux. Le Conseil d'ad-

ministration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a adopté une nouvel-

le stratégie triennale pour la Roumanie, ayant comme objectif général le développement économique et 

approche des défis encore présents de la transition, selon un communiqué publié par l'institution. 

«BERD continue à soutenir la Roumanie dans la mise en œuvre des réformes nécessaires, par des inves-

tissements et dialogue avec le gouvernement roumain. Nous estimons que nous investirons annuelle-

ment autour de 400-500 millions d'euros en Roumanie au cours des trois prochaines années, visant à 

soutenir le développement de l'économie roumaine », a déclaré dans le communiqué Jean-Marc Peters-

chmitt, directeur exécutif de la BERD pour l’Europe centrale et du Sud-Est. La BERD a accordé du début 

de l'activité en Roumanie plus de 5,5 milliards d’euros pour les projets dans le pays, mobilisant des in-

vestissements supplémentaires de près de 10 milliards d'euros, affirme le communiqué. La BERD note 

aussi  que la Roumanie a un fort potentiel de croissance à long terme. 

Investissement de 43 millions d’euros dans l’usine Bosch à Blaj : Bosch va investir 43 millions d’euros 

pour agrandir son usine de Blaj. Après cet agrandissement, l’usine produira des compte-tours à partir du 

printemps 2013. L’investissement aura comme résultat l’embauche supplémentaire de 300 personnes  

d’ici à 2013 et 700 d’ici à 2020.  

NOUVEAUTES Mars 2012 
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La Roumanie recevra 306 millions d'euros de financement non remboursable afférent à l'Espace éco-

nomique européen (EEE) 2009-2014 : Le Ministre des Affaires européennes, M. Leonard Orban, repré-

sentant le gouvernement de la Roumanie, a signé le 21 Mars 2012, à Bucarest, un protocole d'entente 

avec le gouvernement de la Norvège pour la mise en œuvre du Mécanisme Financier Norvégien 2009-

2014, et un protocole d'entente avec les gouvernements de la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein pour 

la mise en œuvre du Mécanisme financier de l’Espace économique européen (EEE) de 2009 à 2014. Tota-

lisant 305,9 millions d'euros, ces accords de coopération sont nettement supérieurs à ceux de la période 

précédente (2004-2009), qui étaient de 98,5 millions d'euros. Les subventions de l'EEE et de la Norvège 

visent à réduire les disparités sociales et économiques entre les pays de l’EEE et le renforcement de la 

coopération entre les pays donateurs et le pays destinataire du financement. Pour la période 2009-2014, 

la Roumanie sera le deuxième plus important bénéficiaire de l'aide financière fournie par la Norvège, 

l'Islande et le Liechtenstein. 

Le Ministère de l'Environnement et des Forêts et l’Association roumaine de l’eau commencent à pré-

parer le portefeuille de projets dans le secteur de l'eau et des eaux usées pour financement dans la 

période 2014-2020 : Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, Laszlo Borbely, a ouvert le 20 mars 

2012, l’événement de lancement du processus de préparation des projets dans le secteur de l'eau et des 

eaux usées, en vue de leur financement dans la période 2014-2020. L'événement a marqué le début du 

processus de préparation des projets sur lesquels se réalisera l'accès aux fonds européens au cours de la 

période considérée. «L'eau est peut-être la ressource la plus importante, mais elle a ses limites et pour 

cette raison nous devons la utiliser avec prudence. Ainsi, pour la période actuelle, nous avons ce projet 

sur l’eau dans le Programme Opérationnel Structurel sur  Environnement à travers lequel nous investis-

sons 3,6 milliards d'euros dans le développement des infrastructures. Actuellement, 55 des 60 premiers 

grands projets d'investissement en Roumanie sont dans le secteur de  l'eau », a déclaré le ministre Laszlo 

Borbely. « Sur un total de 18,5 milliards d'euros nécessaires pour se conformer, jusqu'en 2018, aux direc-

tives européennes, nous avons réussi jusqu'à présent à allouer près de la moitié du montant, à savoir 

9,43 milliards d'euros », a déclaré le ministre de l'Environnement et des Forêts. 

La Roumanie bénéficiera d’un taux de cofinancement de l’UE de 95% : À partir de mois de mai 2012, la 

Roumanie bénéficiera pendant 12 mois d’un taux de cofinancement de l'UE de 95% pour cinq program-

mes opérationnels, afférents aux Fonds structurels. Leonard Orban, ministre des Affaires Européennes,  

a déclaré que « De l'information dont nous disposons, dans un temps très court – c’est une question de 

jours, si non d’heures – viendra la réponse officielle, mais on nous a dit de manière informelle que la ré-

ponse sera positive ; par le mécanisme de top-up, la contribution de l'UE s'étend jusqu'à 10% jusqu'en 

mai 2013, soit 12 mois à compter de mai de cette année ». Le Ministère a déclaré que seulement la Rou-

manie se trouve dans ce cas spécifique. Normalement, le taux de cofinancement est de maximum 85%, 

mais par le mécanisme de top-up le taux arrive à 95%. 

NOUVEAUTES Mars 2012 
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Les managers estiment une augmentation de l'activité dans l'industrie et la construction, au cours de 

Mars-Mai : Les dirigeants d'entreprises s’attendent pour la période Mars-Mai à une activité accrue dans 

l’industrie de transformation et la construction, respectivement à une avance modérée du commerce de 

détail et des services, par rapport aux trois mois précédents, selon l'Institut national de la statistique. 

Ainsi, les dirigeants de l’industrie de transformation estiment pour les trois prochains mois une augmen-

tation du volume de la production (solde conjoncturel +17%). Pour les prix des produits industriels, on 

estime une croissance modérée au cours des trois prochains mois (solde conjoncturel +10%). En ce qui 

concerne le nombre d'employés, on prévoie une stabilité relative, le solde conjoncturel étant de 2% sur 

l’industrie de transformation totale. L’industrie BTP va enregistrer aussi une augmentation du volume de 

la production (solde conjoncturel +19%). Les dirigeants estiment une relative stabilité du nombre d'em-

ployés (solde conjoncturel +1%). En ce qui concerne le stock de contrats et de commandes et les prix des 

travaux de construction, on estime une avance modérée (solde conjoncturel +12%, +9% respective-

ment). 

Assistance financière supplémentaire de 500 millions d'euros pour la Roumanie : Le Fonds monétaire 

international a versé 500 millions d'euros supplémentaires au titre de l'assistance financière qu'il accor-

de à la Roumanie. Le gouvernement roumain a déclaré que cette assistance est considérée comme un 

accord de précaution et qu'on n’a pas l'intention de l’utiliser. Par le versement de cette somme, le pla-

fond de la facilité de caisse dont le gouvernement de Bucarest bénéficie auprès du FMI arrive à environ 2 

milliards d'euros. En mars 2011, le FMI avait approuvé cette aide sur deux ans censée permettre à terme 

à la Roumanie d'emprunter jusqu'à concurrence de 3,6 milliards d'euros à son guichet. 

Pour 2012, Ford envisage de produire 60.000 voitures en Roumanie : Le directeur de la Ford Roumanie, 

Jan Gisen, a rendu public ses estimations en terme de production pour l’usine de Craiova : environ 

60.000 voitures en 2012 et 105.000 voitures en 2013. selon la déclaration du directeur, la production du 

B-Max va démarrer en juin 2012. Ford a annoncé l’an dernier qu’un second modèle du segment B serait 

assemblé à Craiova à l’avenir. L’usine commencera également cette année à produire le nouveau moteur 

EcoBoost de 1 l de cylindrée. 

Privatisation des mines de cuivre : Le 26 mars l’Etat roumain a mis en vente sa mine d’or et de cuivre 

CupruMin Abrud. Quatre sociétés minière sont candidates au rachat : l’australienne OZ Minerals, la ca-

nadienne Roman Cooper, la néerlandaise Dundee holding, et la bulgare Ellatzite Med. La mise à prix de 

la mine de Rosia Poieni, située dans la zone volcanique des Monts Métallifères, au centre du pays, est de 

79,5 millions d’euros. La mine contient 900.000 tonnes de minerais, soit 60% des ressources en cuivre du 

pays, considérées comme les secondes en Europe. CupruMin Abrud produit 11.000 tonnes de cuivre par 

an, pour un effectif de 500 salariés, d’après OZ Minerals.  

NOUVEAUTES Mars 2012 
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Vente d'un paquet de 15% des actions de la compagnie de transport de l'électricité Transelectrica pour 

38 millions d'euros : Le ministère de l'Economie a annoncé que la vente du paquet d’actions de 15% de 

Transelectrica a été un « succès ». L’Etat roumain a obtenu près de 38 millions d'euros de cette vente en 

bourse. Selon la déclaration du ministère, « l'offre a été souscrite à 158%, dépassant le seuil de 70% 

pour que l'opération soit considérée comme un succès ». Cette vente est considérée comme un pas im-

portant dans le programme de privatisation lancé par la Roumanie. Avant la privatisation de Transelec-

trica, en 2011, l'Etat avait mis en vente un paquet de 9,84% des actions du groupe pétrolier Petrom, dé-

tenu en majorité par l'autrichien OMV. Mais, la privatisation de Petrom a échoué et l’Etat n'a pas encore 

décidé si une nouvelle offre serait lancée en 2012. Le gouvernement roumain s'est engagée auprès du 

Fonds monétaire international et de l'Union européenne à vendre en 2012 des paquets d'actions de 10% 

ou 15% de plusieurs grands groupes énergétiques parmi lesquels Hidroelectrica (producteur d'énergie 

hydroélectrique), Transgaz (transporteur de gaz), Romgaz (producteur de gaz) et Nuclearelectrica 

(producteur d’énergie nucléaire - centrale atomique de Cernavoda). Le gouvernement estime d’obtenir   

environ 1,5 milliard d'euros par ces ventes d’actions. 

NOUVEAUTES Mars 2012 

Bulletin financier  

 

Le taux annuel d’inflation a baissé en février à 2,59%, minimum historique : Le taux annuel d’inflation a 

baissé en février à 2,59%, un nouveau minimum historique, la croissance des prix de consommation par 

rapport à janvier étant de 0,64%. Par rapport à janvier, en février les prix des marchandises alimentaires 

et non alimentaires ont augmenté de 1,2%, respectivement de 0,4%, et les tarifs des services ont aug-

menté de 0,1%, selon le communiqué de l’Institut National de statistique. La moyenne des estimations 

des membres de l’association des analystes financiers- bancaires de Roumanie (AAFBR) montre que le 

taux annuel d’inflation va baisser en février à 2,5%, nouveau minimum historique, du niveau de 2,75% 

par an atteint en janvier. Les opinions exprimées par les membres AAFBR, au cadre d’une enquête inter-

ne, indiquaient des estimations pour le taux d'inflation annuel comprises entre 2,1% et 2,9.  

Le taux directeur au niveau historique : La Banque nationale de Roumanie a décidé de baisser son taux 

directeur de 0,25%, jusqu’à 5,25%. Il s'agit d'un minimum historique. La BNR a également affirmé qu'elle 

continuerait de surveiller l'évolution du milieu économique interne et international pour assurer la stabi-

lité des prix et du marché à moyen terme en utilisant les instruments d'ajustement dont elle dispose. 
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L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil L’équipe de AM Conseil     

    

vous souhaite vous souhaite vous souhaite vous souhaite     

    

Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 ! Joyeuses Pâques 2012 !     

NOUVEAUTES Mars 2012 

Evénements 

 

ROMMEDICA (24–27.04.2012) : www.rommedica.ro  
Salon international de médicine et pharmacie – 22ème édition  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA 
 
ROMTHERM (24–27.04.2012) : www.romtherm.ro 
Salon international d’installations et d’équipements de chauffage, refroidissement et de conditionne-
ment de l’air  
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO SA  
 
AGRARIA (2-6.05.2012) : www.agraria.info.ro 
 Salon international pour l’agriculture, l’industrie alimentaire et emballages – 18ème édition  
Lieu et organisateur : Cluj-Napoca, Expo Transilvania SA  
 

Bonnes fêtes !  
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I. Soutien financier en valeur de jusqu’à 1.075.000 lei (environ 250.000 euro) alloué pour  investisse-

ments dans les PME.  

Bénéficiaires éligibles : PME et sociétés coopératives.  

Période de dépôt : 15 décembre 2011 – 15 mai 2012 

A) La valeur maximale de l’aide non remboursable allouée du total des coûts éligibles pour les activités 
liées aux investissements est de : 

a) pour les entreprises petites : 

- 60% pour les projets qui seront mis en œuvre dans la région Bucureşti-Ilfov, 

- 70% pour les projets qui seront mis en œuvre dans les autres régions. 

b) pour les entreprises moyennes : 

- 50% pour les projets qui seront mis en œuvre dans la région Bucureşti-Ilfov, 

- 60% pour les projets qui seront mis en œuvre dans les autres régions.  

B) La valeur maximale du financement non remboursable dans le cas du soutien pour le conseil et la 
formation spécialisée accordé aux PME accordés par le schéma d'aide minime est de 70% des dépenses 
éligibles pour les services de conseil spécifique et de formation spécialisée, mais pas plus de 10% du to-
tal des dépenses éligibles du projet. Les dépenses pour les services de conseil spécifique et de formation 
spécialisée doivent être directement liées aux projets d'investissement. 

Au cadre de cette opération, on finance les activités éligibles suivantes : 

• Création d’une nouvelle unité de production (fabrique/section/installation), 

• Extension d’un site de production existant pour accroitre la capacité de production,   

• Diversification de la production d’un site existant par le lancement de nouveaux produits ou services,  

• Modernisation de l’entreprise, y compris des changements dans le processus de production d’un site 
de production existant (ex: modernisation des installations, équipements et installation de haute 
technologie, automatisation ou mécanisation du processus de fabrication, introduction de nouvelles 
technologies de production). Les équipements pour la protection de l’environnement, le recyclage de 
déchets, et le traitement des eaux résiduelles sont financés seulement en liaison avec les investisse-
ments mentionnés antérieurement, 

Fonds structurels pour le développement et l’augmentation de l’efficacité des 

capacités de travail de Roumanie  

NOUVEAUTES Mars 2012 
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• L’achat de biens intangibles, tel que software, brevets, licences, know-how ou solutions techniques 
non brevetées, 

• L’achat de services de conseil et formation spécialisée strictement liés aux activités d’investisse-
ments mentionnées antérieurement.  

La période de mise en œuvre du projet ne doit pas dépasser 1 an à partir de la date de la signature du 
contrat de financement pour les projets ne comportant pas de constructions et/ou modernisations, et 2 
ans après la signature du contrat de financement pour les projets impliquant des travaux de construction 
et/ou modernisations. 

Les équipements et les technologies qui font l’objet du projet doivent contribuer directement à la réali-
sation de biens/services spécifiques de l’activité économique  qui fait l’objet du projet. Tous les équipe-
ments et les technologies cofinancés par les fonds non remboursables et achetés à travers le projet doi-
vent être nouveaux.  

 

II. Soutien aux investissements dans des installations et équipements pour les entreprises industriel-

les, conduisant à des économies d’énergie, afin d’améliorer de l’efficacité énergétique.  

En général, l'efficacité énergétique est visée, traitée et obtenue par l'application des mesures d’amélio-

ration de l'efficacité énergétique ou bien des programmes visant à améliorer l'efficacité énergétique, 
qui développent dans le temps une ou plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. 

Lorsqu'on se réfère à l'énergie électrique, les programmes ciblent la diminution de la consommation d’é-
nergie électrique utilisée par les dispositifs spécifiques et les systèmes industriels, sans modifier en aucu-
ne façon, les services fournis par ces dispositifs et systèmes. 

Les économies d'énergie sont généralement obtenues grâce à des investissements dans des équipe-
ments technologiquement avancés pour produire les mêmes services finaux – par exemple : chauffage, 
ventilation, refroidissement, actionnements mécaniques. 

Bénéficiaires éligibles : Les demandeurs éligibles pour cette opération sont les entreprises grandes, les 
petites et moyennes entreprises du secteur  industriel, qui mettent en œuvre des projets dont l'objectif 
est d'accroître l'efficacité énergétique et l’économie d’énergie. Les succursales, les agences, les repré-
sentations des sociétés commerciales ou autres entités sans personnalité juridique ne sont pas éligibles. 

Lancement de l’appel de projets : Avril 2012. 

L’intensité de la mesure de soutien (le taux de financement) accordée ne peut pas dépasser :  

- 70%, à l’exception des projets localisés dans la région Bucureşti-Ilfov pour lesquels la valeur maximale 
du financement est de 60% pour les entreprises petites et les micros entreprises ;  

- 60%, à l’exception des projets localisés dans la région Bucureşti-Ilfov pour lesquels la valeur maximale 
du financement est de 50% pour les entreprises moyennes ;   

 

NOUVEAUTES Mars 2012 
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- 50%, à l’exception des projets localisés dans la région Bucureşti-Ilfov pour lesquels la valeur maximale 
du financement est de 40% pour les entreprises grandes.  

Les activités éligibles visent des investissements dans :  

a) Installations/équipements spécifiques pour des entreprises industrielles, afin d’obtenir une économie 
d’énergie, sur la base du bilan (par exemple, compresseurs d’air, pompes, installations/équipements/
systèmes de ventilation, systèmes de chauffage/refroidissement, bouilleurs, échangeurs de chaleur, 
convertisseurs de fréquence, systèmes intégrés de gestion de la consommation d'énergie, etc.);  

b) Unités de cogénération à haut rendement des entreprises industrielles (modernisation des centrales 
de cogénération ou la construction de nouvelles unités); 

c) Constructions afférentes au processus industriel qui fait l’objet du projet d’efficacité énergétique 
(mais seulement celles afférentes aux équipements modernisés).  

Autre activités que celles mentionnées ci-dessus peuvent être considérées comme éligibles si le deman-
deur prouve qu'ils sont absolument nécessaires pour réaliser la mesure l'efficacité énergétique et sont 
conformes aux objectifs de la présente opération. 

 

Liste indicative des exemples de mesures éligibles pour l’amélioration de l’efficacité énergétique: 

- processus de fabrication (par exemple : l’utilisation plus efficiente de l’air comprimé, condensé, des 
commutateurs et des valves, l’utilisation d’un système intégré et automatisé, régimes efficients « en at-
tente »); 

- moteurs et systèmes de transmission (par exemple : augmentation du degré d’utilisation de comman-
des électroniques, variateurs de vitesse, programme d’application intégrale, convertisseurs de fréquen-
ce, moteurs électriques à efficacité élevée); 

- ventilateurs, variateurs de vitesse et ventilation (par exemple : dispositifs/systèmes neufs, utilisation de 
la ventilation naturelle); 

- gestion de la réponse à la demande (par exemple : gestion de la charge, systèmes de contrôle de la 
coupe de la pointe de charge); 

- cogénération de haute efficacité (par exemple : appareils de production combinée de l’énergie électri-
que et thermique). 
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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 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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