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Actualité macro-économique en Roumanie  

Population : 19,042 millions d’habitants 

PIB en 2012 : 131,3 milliards EUR 

PIB par habitant en 2012 : 6.700 EUR/habitant 

Croissance en 2012 : +0,7 % 

Croissance prévisionnelle en 2013 : +1,6%  

IDE en 2010 : 2,6 milliards EUR 

Salaire minimum brut garanti depuis le 1er Juillet 2013 : env. 180 EUR (800 RON) 

Salaire moyen mensuel brut, en septembre 2013 : 498 EUR (2.223 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 29.11.2013 : 1 EUR = 4,4412 RON 

NOUVEAUTES Novembre 2013 

Correspondant Bretagne Commerce International,  

Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et 

BNP Paribas Fortis   
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Actualité politico-économique en Roumanie 

OMV veut faire de la Roumanie un pays exportateur de gaz naturel : OMV, actionnaire majoritaire d’OMV Pe-

trom, veut transformer la Roumanie d’un pays importateur en un pays exportateur de gaz naturel, et les ressour-

ces dans la Mer Noire signifient du « gaz pour l'Europe », a déclaré le directeur général du groupe Autrichien, Ger-

hard Roiss. « La Mer Noire signifie du gaz européen pour l'Europe. (...) Notre objectif est de faire de la Roumanie 

un exportateur de gaz », a déclaré Roiss, lors d'une conférence de presse à Vienne. Il a ajouté que, à l’avenir, la 

croissance d’OMV viendra de l’exploitation, le groupe autrichien ayant dans ce secteur des investissements an-

nuels de 700 millions d'euros. Le groupe va également augmenter, dans la période 2014-2016, l'investissement 

annuel total de 2,8 milliards d’euros à 3,9 milliards d'euros. Roiss a rappelé qu’OMV a investi 600 millions d’euros 

dans la raffinerie Petrobrazi et que la modernisation de cette usine est en voie d'achèvement. Selon les représen-

tants OMV, la production d'hydrocarbures en Roumanie pourrait augmenter en 2013 pour la première fois depuis 

de nombreuses années. 

Estimations de la Commission Européenne sur l’économie roumaine : La Commission européenne prévoit que 

l'économie roumaine devrait croître de 2,1% l'an prochain et de 2,4% en 2015 avec une forte contribution de la 

demande intérieure, l'exécutif de l’UE a également anticiper pour la prochaine année une diminution de l'inflation 

à 2,5% et un déficit budgétaire de 2% du PIB. La CE estime que la demande intérieure va progressivement devenir, 

l'année prochaine, un moteur de croissance plus important que les exportations pour l'économie roumaine, après 

que les livraisons externes ont eu de bonnes performances cette année, selon les prévisions économiques d'au-

tomne présenté par le Comité exécutif de Bruxelles. En ce qui concerne le chômage, la CE estime que le taux res-

tera au-dessus de 7% dans les deux prochaines années. Dans les prévisions économiques de printemps, la CE esti-

mait une croissance de 2,2% pour 2014, avec un taux d'inflation de 2,1%, un taux de chômage de 6,8% et un défi-

cit budgétaire de 2,4%. 

La Roumanie a enregistré la plus fort croissance économique de l’UE au troisième trimestre : Selon Eurostat, 

l'économie roumaine s'est améliorée au troisième trimestre, bien plus que ce à quoi s'attendaient les analystes. La 

Roumanie a eu la croissance économique la plus importante de toute l'Union européenne, à savoir 1,6% du PIB. La 

Roumanie a été suivie par la Lettonie, avec 1,2%, tandis que l'économie de la zone euro a ralenti à un taux de 

croissance de seulement 0,1%, après que le pays est sorti, au deuxième trimestre, d’une récession prolongée. 

Avec une croissance de 1,6% par rapport au deuxième trimestre et un taux d'expansion de 4,1% par rapport au 

troisième trimestre de 2012, la Roumanie a enregistré pour le troisième trimestre, les taux de croissance les plus 

élevés dans l'UE. C'est le secteur agricole qui l'aurait dynamisée. 

Nuclearelectrica, profit  de 75,1 millions d’euros en 2013 : La compagnie Nuclearelectrica a enregistré au cours 

des neuf premiers mois un chiffre d'affaires de 1,425 milliards de lei (323,3 millions d’euros), en hausse de 19%, et 

un bénéfice net de 331,2 millions de lei (75,1 millions d’euros), à partir des pertes enregistrées dans la même pé-

riode l'an dernier. La production vendue a augmenté de 12,7% à 1,348 milliards de lei (305,8 millions d’euros), de 

1,195 milliards de lei au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, selon les informations communiquées 

par la compagnie à la Bourse de Valeurs de Bucarest.  
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L’autoroute Piteşti-Constanţa sera mise à péage à partir du 2017 : Il faudra payer les autoroutes en Roumanie à 

partir de 2017. C’est ce qu’a confirmé le ministre délégué aux Infrastructures, Dan Şova. Dan Şova a annoncé  que 

les automobilistes allaient devoir acquitter une taxe pour emprunter l’autoroute Piteşti-Constanţa à partir de 

2017. Cette date correspond à la fin des travaux de construction du périphérique sud, « Centura de sud », long de 

48 km - celui-ci permettra d’éviter Bucarest entre Piteşti et Constanţa. Le coût estimé pour les utilisateurs de l'au-

toroute sera de trois euros pour 100 km, soit la même somme avancée pour l’autoroute reliant Comarnic à 

Braşov, qui sera finalisée là aussi en 2017, normalement. On se souvient qu’au mois d’août, le Premier ministre 

Victor Ponta avait déjà annoncé que les autoroutes roumaines allaient devenir payantes et que l’argent récolté 

sur le tronçon Piteşti-Constanţa servirait à financer les coûts du périphérique sud. On attend désormais la mise en 

service de « Centura de sud » avant de commencer à taxer les automobilistes sur le trajet Piteşti-Constanţa. Autre 

étape de ce processus : la réhabilitation de plus de 30 km de l’autoroute Bucarest-Piteşti.  

Standard & Poor's - la perspective de la note de la Roumanie améliorée de «stable» à «positive» : L’Agence d’é-

valuation financière Standard & Poor a augmenté la perspective de la note de la Roumanie de «stable» à 

«positive» et a confirmé la note à « BB + », reflétant la hausse significative des exportations, l'assainissement bud-

gétaire et la stabilité du secteur financier. La note pour les crédits à long terme, en monnaie étrangère et en mon-

naie locale, a été confirmée à « BB+ », et la note pour les prêts à court terme à « B », selon un communiqué de S & 

P. La note à long terme a une perspective positive. La perspective positive intègre la possibilité d'une amélioration 

de la note de la Roumanie si le gouvernement respecte le programme fiscal et le programme de réforme. « La 

confirmation de la note reflète les progrès constants de la Roumanie en termes d'ajustement de l’économie vers 

la demande extérieure, l'assainissement budgétaire et le renforcement de la stabilité du secteur financier », selon 

le communiqué de S & P. L’agence S & P est la seule parmi les trois grandes agences de notation, dont Fitch et 

Moody’s, qui évalue la Roumanie avec une note de la catégorie non recommandée aux investisseurs. La note « 

BB+ » est situé au niveau immédiatement inférieur à la catégorie recommandée aux investisseurs. Moody’s donne 

à la Roumanie la note « Baa3 », avec une perspective négative, tandis que Fitch note la Roumanie avec « BBB-», 

avec une perspective stable.  

Lear Corporation - ouverture d'une nouvelle usine de sièges automobiles à Iasi en Roumanie : Lear Corporation, 

un fournisseur mondial de premier plan de sièges automobiles et de systèmes de distribution électrique a annon-

cé son intention d'ouvrir une nouvelle usine de sièges automobiles à Iasi en Roumanie, en janvier 2014. Destinée à 

fournir tous les principaux constructeurs automobiles européens, la nouvelle usine de Lear emploiera environ 1 

500 personnes et mettra l'accent sur les matériaux de la surface des sièges, y compris la découpe et la couture. « 

Compte tenu de la croissance continue de Lear, nous sommes ravis de pouvoir situer notre nouvelle usine à Iasi, 

réputé comme étant un centre majeur de l'industrie textile », déclare Gideon Jewel, président de l'activité sièges 

pour l' Europe et l'Afrique. « Nous apprécions également la coopération de toutes les parties concernées alors que 

Lear implante un quatrième site en Roumanie. » L'usine d'Iasi augmente la main d'œuvre roumaine de Lear qui a 

une présence importante à Pitesti et Campulung. « Nous avons été encouragés par le dévouement et les efforts 

de nos employés existants », déclare Raffael Gagliardi , vice-président de Lear pour les activités européennes de 

garniture et mousse. « Nous sommes impatients d'ajouter d'autres employé qui apprécient de pouvoir rejoindre 

le leader mondial dans le domaine des sièges de luxe et de performance. » La société exploite trois usines en Rou-

manie pour ses activités de systèmes de distribution électrique. 
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Le budget alloué par l'Etat à l'agriculture devrait augmenter de 7% l'année prochaine : Le budget alloué par l'Etat 

à l'agriculture, approuvé par le gouvernement, devrait augmenter l'année prochaine d'environ 7% par rapport à 

celui de 2013, de 5,5 milliards de lei à 5,88 milliards de lei (environ 1,3 milliard d'euros), cette somme étant ac-

tuellement débattue au sein de commissions parlementaires, selon le ministre de l’Agriculture, Daniel Constantin. 

« C'est un budget qui reflète dans les grandes lignes les formes de soutien que nous accorderons l'année prochai-

ne. La principale augmentation dans le budget est prévue pour le chapitre de cofinancement car nous espérons 

avoir deux programmes de développement rural et nous avons besoin d'argent pour cofinancer les mesures », a 

expliqué le ministre de l’Agriculture lors d'une conférence de presse. Pour le chapitre « aides d'État », le montant 

alloué s’élève à 2,365 milliards de lei.  

Visite du Premier ministre chinois à Bucarest: La première visite d'un chef de gouvernement chinois en Roumanie 

depuis 19 ans se déroule ces jours à Bucarest. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, et son homologue roumain 

ont signé un accord de collaboration principalement économique. Accueilli à l'aéroport par Victor Ponta et plu-

sieurs ministres roumains, Li Keqiang est arrivé dans la capitale roumaine accompagné de cinq ministres de son 

gouvernement et de plusieurs centaines hommes d'affaires chinois. Désireux de réduire leur dépendance à l'égard 

des Américains notamment, les Chinois ont officialisé leurs commandes annuelles à la Roumanie de plusieurs mil-

lions de porcs, bovins et ovins. L'autre aspect important de cet accord concerne le secteur énergétique et le nu-

cléaire, avec la construction des réacteurs 3 et 4 de la centrale de Cernavodă. La construction de la centrale ther-

moélectrique de Rovinari sera parallèlement assurée par la compagnie chinoise China Huadian Corporation qui 

produit 10% de l'énergie électrique de la Chine. Et une autre société chinoise aura en charge la réhabilitation 

d'une partie de la centrale hydroélectrique de Deva. Le projet de centrale hydraulique de Tarniţa-Lăpuşteşti de-

vrait lui être attribué à la société Sinohydro Corporation. Des investissements dans le domaine éolien ont aussi été 

évoqués. Par ailleurs, un mémorandum a été signé visant à la création d'un centre régional d'informations à Buca-

rest piloté par la société de télécommunications Huawei Technologies. Et il serait question d'intégrer en Roumanie 

des lignes de chemins de fer de technologie chinoise. Enfin, dans le domaine culturel, a été évoquée l'édification 

d'un centre culturel roumain à Pékin ainsi que d'un centre culturel chinois à Bucarest. 

La production de maïs et de tournesol a presque doublé par rapport à 2012 : La production de maïs et de tourne-

sol a augmenté presque deux fois cette année par rapport à 2012, bénéficiant de meilleures conditions météoro-

logiques, a déclaré lors d'une conférence le ministre de l'Agriculture Daniel Constantin. « La production de tourne-

sol que nous avons obtenue cette année est de 2,088 millions de tonnes, une production record. Pour presque 

toutes les cultures, la production de cette année a été beaucoup meilleure par rapport à l'an dernier, les condi-

tions météorologiques ont été aussi meilleures », a déclaré M. Constantin. L'an dernier, la production de tourne-

sol a été de 1,3 millions de tonnes. La production de maïs obtenue cette année est de 10,7 millions de tonnes, 

contre 5,4 millions de tonnes l'an dernier. En outre, la récolte de blé et de seigle a été très bonne cette année. La 

production de blé et de seigle cette année s'élève à 7,3 millions de tonnes, le plus élevée des huit dernières an-

nées et la seconde dans les 43 dernières années, selon les données présentées en Août par le ministre de l’Agri-

culture. Les exportations de blé de la Roumanie s’élèvent cette année à 300 millions d’euros, soit une valeur dou-

ble par rapport aux neuf premiers mois de 2012. Les superficies ensemencées en blé cet automne ont totalisé 

2,043 millions d’hectares et plus de 344.000 hectares ont été cultivés aves du canola. En outre, il ya 235.000 hec-

tares ensemencés avec de l'orge. 
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L’usine Ford de Craiova reprend sa production mais pas forcément pour longtemps : La compagnie automobile 

américaine a repris la production de voitures et de moteurs dans son usine de Craiova après une interruption tem-

poraire au mois de novembre, a affirmé le directeur général de Ford Roumanie, Zoltan Brassai, lors d'une confé-

rence de presse. Le volume de production annoncé prévoit 370 voitures et un millier de moteurs par jour. De nou-

velles interruptions ne sont toutefois pas à exclure pour le mois prochain. « Le marché est volatile et nous pren-

drons nos décisions en fonction de ce qu'il se passe », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Il n'existe plus de plans quin-

quennaux mais des plans mensuels, hebdomadaires et même d'une journée. » L'usine Ford de Craiova a connu 

plusieurs arrêts de production depuis le mois de septembre. Des mesures censées « ajuster » les volumes de pro-

duction en fonction de la situation sur le marché européen. La majorité des voitures produites à Craiova sont des-

tinées au marché européen alors que les moteurs sont vendus en Amérique et en Afrique.  

Le FMI prévoie une croissance de 2,2% de l’économie roumaine en 2014 : Le Fonds monétaire international table 

sur une croissance de 2,2% en Roumanie en 2014, supérieure à la moyenne dans la région, a déclaré début no-

vembre une responsable du FMI, Andrea Schaechter, à l'issue d'une visite de dix jours à Bucarest. « Nous estimons 

que la croissance économique restera en 2014 au même niveau qu'en 2013, soit 2,2% », a déclaré Mme Schaech-

ter, chef de mission pour la Roumanie, au cours d'une conférence de presse. « Il s'agit d'une croissance relative-

ment forte, comparée à la région ». Après une année 2013 où la hausse du produit intérieur brut a été dopée par 

la production agricole, à la faveur d'une météo clémente, et par les exportations, le FMI espère que l'année pro-

chaine la demande intérieure et les investissements basés sur l'utilisation de fonds européens seront les moteurs 

de la croissance. Afin de stimuler la consommation, le gouvernement de centre gauche a annoncé sa décision de 

majorer le salaire minimum en deux tranches: de 800 lei (180 euros) actuellement à 850 lei au 1er janvier et à 900 

lei au 1er juillet. Une indexation des retraites au taux de l'inflation, soit de 3,76%, est également prévue. Ces dé-

penses seront compensées par une nouvelle taxe sur les carburants, une hausse des redevances sur les ressources 

minérales autres que le pétrole et le gaz et un impôt sur des constructions jusqu'ici exemptées. Selon le projet de 

budget 2014, le déficit public sera ramené de 2,54% en 2013 à 2,2%. Mme Schaechter a par ailleurs appelé à la 

poursuite des réformes dans l'énergie et les transports, afin de « réduire le poids pour le budget public » des com-

pagnies d'Etat non rentables actives dans ces deux secteurs. Bucarest avait conclu fin juillet un nouvel accord de 

deux ans avec le FMI et l'UE, assorti d'une ligne de crédit de 4 milliards d'euros, que le gouvernement ne compte 

utiliser qu'en cas de crise majeure. Cet accord, le troisième depuis 2009, prévoit le maintien sous contrôle du défi-

cit public et l'accélération des réformes, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. En proie à la 

récession, la Roumanie avait obtenu en 2009 un prêt de 20 milliards d'euros du FMI et de l'UE en échange d'une 

cure draconienne d'austérité. En mars 2011 elle avait conclu un nouvel accord, de type préventif, sur une ligne de 

crédit de 5 milliards d'euros, dont aucun euro n'a été tiré.  

Romgaz inscrite à la Bourse de Bucarest : Les actions de Romgaz ont été inscrites le 12 Novembre sur la Bourse 

de valeurs de Bucarest; à la même date ont débuté aussi les transactions avec les  certificats de dépôt sur le mar-

ché de Londres. La date de 12 novembre a été annoncé pour l’inscription de Romgaz en bourse à Bucarest et à 

Londres, depuis le lancement de l'offre publique à travers laquelle l'État a vendu 15% des actions  du producteur 

de gaz naturel. Les 15% du capital ont été vendus pour un montant de 1,7 milliards de lei (534 millions de dollars 

ou 391 millions d’euros).  
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La Roumanie libéralise l'achat des terres agricoles : Le gouvernement roumain de centre gauche a adopté un pro-

jet de loi libéralisant la vente de terres agricoles en Roumanie à des citoyens européens à partir de 2014, a-t-on 

appris le 21 novembre 2013. Selon le texte, qui doit encore recevoir le feu vert du Parlement, les personnes physi-

ques de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (Islande, Liechstentein, Norvège) pourront ac-

quérir directement des terres agricoles en Roumanie alors qu'elles devaient jusqu'ici être associées à un partenai-

re roumain dans le cadre d'une société. L'Etat, les copropriétaires et locataires des terres, les voisins ainsi que les 

agriculteurs âgés de moins de 40 ans de la localité où se trouvent les terrains auront toutefois un droit de préemp-

tion. Le gouvernement souhaitait initialement demander aux citoyens étrangers de démontrer une expérience 

dans l'agriculture et limiter les surfaces achetées à 100 hectares mais il a renoncé à ces restrictions. La Roumanie, 

cinquième pays de l'UE en termes de surfaces agricoles, dispose de terres arables de grande qualité. Après leur 

entrée dans l'Union européenne, la Roumanie et d'autres pays de l'Est où le prix des terres et les revenus étaient 

très inférieurs à l'Europe de l'Ouest, ont pu imposer des restrictions à l'achat des terres par des étrangers afin de 

préserver l'agriculture locale. Ces mesures n'ont toutefois pas empêché qu'en Roumanie de 700.000 à 800.000 

hectares de terres arables soient contrôlées par des investisseurs étrangers associés à un partenaire local. Un tiers 

des ces 700.000 hectares sont exploitées par quinze groupes venus, entre autres, du Liban, de la Chine, des Pays-

Bas ou du Danemark. « Ce projet de loi ne va pas changer grand-chose à la question de l'achat des terres par des 

multinationales », a indiqué à l'AFP Attila Szocs, responsable de l'association roumaine Eco Ruralis qui défend les 

petits paysans et l'agriculture traditionnelle. « L'introduction d'un droit de préemption est positive mais il faut voir 

comment il va être appliqué », a-t-il ajouté. En mai, la Coordination européenne Via Campesina a averti que l'Eu-

rope de l'Est était touchée, comme l'Afrique et l'Asie, par la ruée vers les terres agricoles de la part de grands in-

vestisseurs étrangers. 

Le marché roumain de software a augmenté l'an dernier de 5,7% : Le marché roumain de software a augmenté 

l'an dernier de 5,7%, à 572,3 millions d’euros, selon une étude réalisée par l'Association nationale de l’industrie de 

software et services (ANIS) et IDC Roumanie. Du marché total, le secteur de développement d'applications softwa-

re sur mesure a grimpé de 4,5%, à 292,9 millions d'euros, dont les exportations représentent 83,1%. Les licences 

software ont atteint 190,3 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2011, et la recherche et le développe-

ment dans le domaine s'élèvent à 88,99 millions d’euros, par rapport à 83,2 millions d'euros en 2011. Selon l'étu-

de, le taux de croissance annuel moyen du marché de l'informatique prévu pour les cinq prochaines années est de 

2,4%, tandis que le marché des applications software enregistrera, dans les conditions actuelles du milieu d’affai-

res, une hausse annuelle moyenne de 3,3%, ce qui représente une opportunité de croissance pour les entreprises 

qui développent des applications software. 

L'association, le critère de base pour l’obtention des financements dans le secteur agricole en 2014 : Les projets 

dans l'agriculture, y compris ceux relatifs au développement rural, seront soutenus par une notation supplémen-

taire et seront financés en priorité, à partir de 2014,s’ils seront basés sur l'association, a déclaré le ministre de 

l'Agriculture, Daniel Constantin, lors de la conférence « Ensemble pour le développement du dialogue social en 

Roumanie », organisé par la Confédération nationale syndicale « Meridian ». Le ministre a ajouté que certains des 

problèmes rencontrés par l'agriculture roumaine proviennent de la « réticence des gens face à l'association », de 

leur refus de travailler la terre en commun. Daniel Constantin a ajouté qu'on envisage « certaines modifications 

législatives visant à amener les gens à s’associer pour gagner plus ». 
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Bulletin financier  

 

La Banque Nationale de Roumanie a baissé le taux directeur de 0,25%, à 4% par an : La banque centrale roumai-

ne a réduit d'un quart de point son taux directeur le 5 novembre, de 4,25% à 4%, un plus bas historique rendu 

possible par la décélération de l'inflation. « Réuni le 5 Novembre 2013, le conseil d'administration de la Banque 

Nationale de Roumanie a décidé de réduire le taux d'intérêt de politique monétaire à 4% par an de 4,25% par an à 

compter du 6 Novembre 2013, une bonne gestion des liquidités dans le système bancaire et le maintien des ni-

veaux actuels des taux des réserves minimales obligatoires applicables aux passifs en monnaie nationale et étran-

gère des établissements de crédit », selon un communiqué de la banque centrale. Cette réduction des taux, large-

ment anticipée par les économistes, est la quatrième consécutive cette année alors que les pressions inflationnis-

tes avaient jusque-là empêché la Banque de Roumanie d'appuyer sur la détente. La première réduction cette an-

née a été appliquée au début de Juillet (de 5,25% à 5% par an), suivie par deux autres ajustements, en Août (à 

4,5% par an) et en Octobre (à 4,25% par an). Le taux d'inflation est retombé à 1,9% en septembre, contre 3,7% en 

août, bien en-deçà du taux moyen de 3,1% que la banque centrale vise pour 2013. 

 

DACIA – RENAULT : La Duster occupe le quatrième rang dans le classement des 25 modèles les plus vendus sur le 

marché en Russie. Dans le même classement, la Logan et la Sandero occupent les places 13 et 14, selon les don-

nées publiées par l'Association des entreprises européennes dans ce pays. Au cours des dix premiers mois de l'an-

née, en Russie ont été vendus 68.163 véhicules Duster, un volume des ventes plus de deux fois supérieur aux 

33.930 véhicules vendus au cours de la même période l'an dernier. Au début de cette année, la Duster se classait 

cinquième parmi les 25 modèles vendus en Russie. En Octobre, 7.737 véhicules Duster ont été vendus, soit une 

hausse de 16% par rapport à la même période en 2012. Les ventes de voitures Logan ont chuté dans la période 

Janvier-Octobre de 17%, à 42.721 unités, mais en Octobre elles ont augmenté de 23%, à 4.380 voitures. La Sande-

ro a enregistré une baisse de 10% dans les dix premiers mois, à 36.106 unités, et en Octobre les ventes a diminué 

de 1%, à 3.616 unités. Les trois modèles - Duster, Logan et Sandero - sont vendus en Russie sous la marque Re-

nault.   

Entreprises françaises en Roumanie 
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Vauban, un partenaire IT roumain et international  

Vauban est une société roumaine indépendante de conseil et de prestation de services informatiques MOA / 
MOE. Fondée en 2007, Vauban implémente des projets informatiques avec les plus importantes sociétés financiè-
res. Depuis Juillet 2012, Vauban élargit son offre afin de fournir des services et solutions vers le secteur manufac-
turier. À présent, Vauban propose son offre à des marchés spécifiques tels que: le secteur financier: Banques, as-
surances, Instituts de crédit (crédit conso, leasing,…) ; l’industrie: Automobile, Aéronautique, Science de la vie, 
Haut Technologie ; Télécommunication: Opérateur, Intégrateur, Revendeur ; Services publics, Énergie: Opéra-
teur, Intégrateur, Revendeur ; Grande consommation et détaillants: B2C, B2B, e-commerce.  

Avec plus de 100 employées, une chiffre d’affaires de 2,6 millions euros et deux bureau à Bucarest et Pitesti, l’or-
ganisation de Vauban est centrée autour de 3 centres de compétences qui livre des services comme : 

Consultance : Assistance technique avec délégation de consultants, en mode Assistance Technique ou en mode 
projet au forfait, sur site Client ou à distance.  

Vauban Service Delivery Center : Centre de support pour délivrer des services de : 

• Maintenance Corrective, évolutive, règlementaire et du support technique (Niveaux 1/2/3)   

• Exploitation de systèmes administratifs et d’applications sous-traitées 

• Services Informatiques externalisés et d’hébergement 

• Application de management et continuité du business 
 
Un pole d’Applications Métier (CRM/SFA, ERP, EDI, Paiements mobile, WMS, Document Management System, 
rapports et tableaux de bord).Vauban met en place des partenariats avec des éditeurs de logiciels spécialisés of-
frant des applications flexibles et déjà éprouvées avec de nombreuses fonctionnalités. Vauban a une équipe dé-
diée et formée afin d’assurer la distribution, l’intégration et le support locale et international pour des logiciels 
premium.  

Un centre de compétences dédié à l’informatique décisionnel (infocentre, rapports, management des données) et 
la CRM consolide le catalogue de services en utilisant les meilleures technologies. 

Aujourd’hui, Vauban entre en mode d’industrialisation des processus. La croissance continue et la fidélité de nos 
clients nous permettent d’investir sur une stratégie de long terme afin de développer les futurs services et logi-
ciels qui soutiendront la stratégie opérationnelle de demain. Vauban a une taille suffisante pour combiner à la fois 
flexibilité et capacité de déploiement de paquets de services. 

Si vous cherchez un prestataire de qualité pour votre projets informatiques, que ce soit pour délivrer des services 
IT ou des applications, vous pouvez nous contacter:  

   Email: sales@vauban.ro 
   Tel: 0040.21.316.40.41 
   Portable: 0753.053.525 
   Site web: www.vauban.ro  
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Aide à l’implantation en Roumanie 

 

Si vous souhaitez créer une entreprise en Roumanie, Cofinance Gorioux – filiale du groupe Gorioux, vous informe, 

en termes généraux, sur l’ensemble du processus à passer avant de démarrer l’activité. 

1. Démarche fiscale 

• options fiscales, au moment de la création d’une société,  sous l’aspect de : 

• impôt sur le profit 16% ou impôt sur les revenus 3% 

• enregistrement sous l’aspect de la TVA (24%) - par option au moment de la création (sinon, sous l’effet 

de la loi au moment où le chiffre d’affaire dépasse 65.000 EUR) 

• déterminer la modalité de financement de l’activité dans la première phase, rédaction des contrats de prêt et 

établir une relation avec la BNR (Banque Nationale de Roumanie), le cas échéant ; 

• analyse  et compréhension des règlements fiscaux applicables au domaine d’activité de la société.  

2. Démarche administrative – auprès de l’Administration Financière 

• procédure pour : l’enregistrement sous l’aspect de la TVA, pour les opérations déroulées en Roumanie  

• procédure pour : l’obtention du code valide TVA pour les relations économiques avec les pays de la commu-

nauté européenne, le cas échéant, l’enregistrement dans le Registre des Operateurs Intracommunautaires 

(R.O.I.) 

• procédure pour : le dépôt en ligne des Déclarations Fiscales de la société 

Social 

• documents nécessaires pour l'embauche des employés : copie de l’acte d’identité, copies des actes d’études, 

documents de médicine du travail ;  

• procédure pour : l’enregistrement auprès de l’Inspectorat de Travail pour la transmission électronique de RE-

VISAL : Registre General des Salariés ; 

• analyse du statut en tant que dirigeant des personnes non résidentes en Roumanie ; 

• exemple d’une fiche de paie, pour un salaire brut de 500 EUR (salaire net de 351 EUR), le coût total de la so-

ciété est de 639 EUR :  
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Article fourni par le Cabinet Cofinance Gorioux : Gabriela LAZARESCU 

     Cofinance Gorioux SRL 

     Accounting, Audit, Payroll expert 

     Intrarea Stefan Furtuna nr 12 

     Sector 1, 10899 Bucuresti, Romania 

     office@gorioux.ro    

 

 

  EUR 

  CONTRIBUTIONS SALARIALES   CHARGES SOCIALES PATRONALES 

             

NOM 
SALA-

RIE 
SALAIRE 

BRUT 
CHOMAGE 
SALARIE RETRAITE 

ASSURANCE 
SOCIALE- 

SANTE IMPOT 
REST A 
PAYER CHOMAGE 

ASSURAN-
CE SOCIA-

LE 
ASSURANCE 

SOCIALE- 
SANTE FD. GAR 

FD. 
ACCI-
DENT 

FOND 
UNIC 

X          500 3 53                 28 67       351 3 104 26 1 1 4 

 % 0,5% 10,5% 5,5% 16%  0,5%  20,8% 5,2% 0,25% 0,19% 0,85% 



  

Conseil en affaires, appui aux entre-

prises – prospection du marché,    im-

plantation, délocalisation, sous-

traitance, recherche partenaires, ex-

portations … en Roumanie 

 La société Eastrategies, relais pour la FIM, Bretagne Commerce 

International et BNP Paribas Fortis, est présente sur le marché 

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

treprises roumaines et étrangères des services de conseil de la plus 

haute qualité.  

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

dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, 

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

prend :  

· Conseil en développement à l’international 

· Etudes marketing, prospection du marché 

· Recrutement 

· Assistance implantation, délocalisation 

· Recherche de partenaires export/import, joint-venture 

· Recherches de sites de production  

· Recherche de sous traitants 

· Assistance Juridique  

· Assistance personnalisée aux PME  

· Recherche de synergie entre PME et grands groupes  

  

 

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

Avec nous vers la réussite à l’international ! 
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