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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 juillet 2012 : 472 EUR (2.147 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 30.09.2012 : 1 EUR = 4,45331 RON           
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Fédération des Industries Mécaniques (FIM)      



Le marché des services médicaux des hôpitaux va devenir très attractif pour les opérateurs internationaux : Le 

projet de la nouvelle loi sur la santé ne sera pas approuvé cette année, mais la réforme dans le domaine de la san-

té est nécessaire pour attirer les investisseurs, a déclaré Vassilis Chaniotis, directeur général du réseau de clini-

ques Medsana. Si le marché privé de la santé signifiait beaucoup de cabinets médicaux individuels il ya 15 ans, à 

présent, le marché des services médicaux privés se chiffre à plus de 500 millions d'euros et les grands opérateurs 

détiennent des chaînes de cliniques et même des hôpitaux. L'année dernière, environ 130 millions d’euros ont été 

investis pour l'ouverture de neuf hôpitaux privés. Bien que 2012 ne apporte pas la même effervescence dans les 

ouvertures, les joueurs du marché des services médicaux privés envisage d’ouvrir des nouveaux hôpitaux. Deux 

ont déjà été ouverts, à Brasov (le Centre de diagnostic et de thérapie en oncologie) et à Bucarest (l’hôpital Medi-

cover), et jusqu’à la fin de l'année au moins deux autres seront inaugurés. Il s'agit d'un hôpital du fournisseur de 

services médicaux Regina Maria (l’hôpital de pédiatrie et d’obstétrique Baneasa) et un autre géré par Medas. Les 

services hospitaliers de Roumanie pourraient attirer non seulement des investissements des joueurs déjà présents 

sur le marché, mais aussi des opérateurs internationaux, selon Chaniotis Vassilis. «Avec la nouvelle loi de la santé, 

le marché des services médicaux hospitaliers de Roumanie deviendra très attractif pour les grands opérateurs in-

ternationaux de services médicaux privés qui vont sûrement investir ici», explique M. Chaniotis. Conformément 

aux accords conclus entre les autorités et les partenaires financiers externes, le projet pour la nouvelle loi de la 

santé devrait venir en discussion au Parlement au début de décembre, a déclaré Vasile Cepoi, le ministre de la 

Santé. Le projet d’une nouvelle loi sur la santé a été lancé dans le débat public au début de Juillet. 

Président de la Commission: la Roumanie et la Bulgarie ont rempli les conditions d'adhésion à l'espace Schen-

gen : Dans le débat occasionné par le discours concernant la situation de l’Union, le président de la Commission 

européenne, José Manuel Barroso, a réaffirmé que la Roumanie et la Bulgarie ont rempli les conditions nécessai-

res à l'adhésion à l'espace Schengen. Il a déclaré que l'exécutif de l’UE a le droit d'agir si l'on considère que certai-

nes décisions prises par les États membres peuvent remettre en question les principes de l’état de droit. « En ce 

qui concerne la question concrète de la Roumanie et la Bulgarie, j’ai déjà dit que nous croyons qu'ils ont satisfait 

aux critères d'adhésion à l'espace Schengen et je tiens à le réitérer aujourd'hui, ici. Cela ne veut pas dire que nous 

n'avons pas le droit d'agir quand nous croyons que certaines décisions prises par un État membre peuvent mettre 

en doute une partie des principes de l’état de droit, que tous les Etats membres ont acceptés », a déclaré Barroso. 

Nombre d'employés en Roumanie au début de 2012 : L'Institut national de la statistique a annoncés que, au 31 

Décembre 2011, le nombre d'employés en Roumanie était de 4.660.500 personnes, et le salaire moyen mensuel 

net était de 1. 444 lei. Exprimé par rapport à l'évolution des prix à la consommation de la population, le salaire 

moyen mensuel net est de 21,3% supérieur à celui de la Roumanie de l’année 1990. Au niveau des comtés, le plus 

bas salaire moyen net en 2011 a été enregistré  en Maramures (1.043 lei), 27,8% de moins que la moyenne de 

l'économie. Le niveau le plus élevé a ét enregistré dans la capitale (2.114 lei), 46,4% au-dessus de la moyenne na-

tionale. Par rapport à l'année précédente, le nombre d'employés à la fin de l'année 2011 a enregistré une aug-

mentation de 79.500 personnes, jusqu’à 4.660.500 personnes. À la fin de 2011, le nombre de salariés des entre-

prises privées était majoritaire (71,7%) et a augmenté de 4,3% par rapport à l'année précédente. 
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Le potentiel du tourisme médical de Roumanie : Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme 

(OMT), Taleb Rifai, a souligné que la Roumanie reste une destination « très, très compétitive » d'un point de vue 

des prix pratiqués dans le pays pour le tourisme médical. M. Taleb Rifai a participé  à une conférence sur le sujet 

qui a eu lieu à Bucarest. Lors de la conférence, il a précisé qu’« il s'agit de l'un des principaux atouts du pays ». 

L'OMT a décidé de soutenir la Roumanie dans cette démarche.  

Bpost est intéressée pour racheter une partie de la Poste roumaine : Bpost est intéressée par une prise de parti-

cipation de 20% dans la Poste roumaine. Mais, le rachat est conditionné par leur participation dans le processus 

de décision concernant la gestion de l'entreprise, a déclaré le Premier ministre roumain, Victor Ponta : « La straté-

gie de privatisation prévoit une participation de 20% d'un investisseur stratégique. La Poste belge s'est montrée 

intéressée mais si elle a un sérieux mot à dire sur la gestion ». M. Ponta a précisé que les postes roumaine et belge 

vont se réunir pour discuter les conditions d’une éventuelle prise de participation, mais il n’a pas donné une date 

précise de cette réunion. La Poste roumaine a enregistré en 2011 des pertes d'environ 40 millions d'euros  pour 

un chiffre d'affaires net de 280 millions d'euros. La Poste roumaine est détenue à 75% par l'Etat roumain et à 25% 

par le Fonds « Proprietatea » et son effectif de salariés s’élève à 32.000 personnes. Pour respecter la promission 

faite au Fonds monétaire international et à l'Union européenne, la Roumanie fait des efforts pour  accélérer la 

privatisation et la vente de ses participations dans les compagnies d'Etat déficitaires.  

Relations de coopération entre Roumanie et Vietnam : Le secrétaire d'Etat Dan Petre a reçu le 30 août 2012 

l'Ambassadeur de la République socialiste du Vietnam agréé à Bucarest, Tran Xuan Thuy, à l’occasion de la présen-

tation des lettres de créance. Le secrétaire d’Etat roumain a exprimé la satisfaction de la partie roumaine pour la 

bonne coopération et la volonté de développer le dialogue politique-diplomatique  bilatéral, y compris au niveau 

parlementaire et sur la Francophonie. Il a mentionné l'intérêt de la partie roumaine de respecter le calendrier des 

réunions bilatérales roumain - vietnamien établies pour 2013, y compris la 15ème session de la Commission mix-

te. De son côté, l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam a souligné l'importance que les autorités de 

Hanoi accordent pour renforcer la coopération avec la Roumanie, mettant en évidence la nécessité d'identifier 

des outils pour aider à renforcer le dialogue politique, économique, culturel et éducatif. 

Visite du directeur de l’APIX du Sénégal à Bucarest : Le Directeur général de l’Agence pour la promotion des in-

vestissements et les grands travaux de l’Etat (APIX) du Sénégal, Diène Farba Sarr, a été en visite en Roumanie pour 

diriger une mission de promotion de l’investissement. A Bucarest, la délégation sénégalaise a rencontré « les plus 

hautes autorités du pays dont celles du Parlement de Roumanie qui promettent de conduire une mission écono-

mique au Sénégal en 2013 ». Les résultats de cette mission se sont concrétisés par la relance des projets de la so-

ciété roumaine Groupe Tender, spécialisée dans les mines et l’agrobusiness et aussi par la signature d’un protoco-

le d’accord en vue de délocaliser une unité de production de sacs et de chaussures. Lors de la mission, le nouveau 

Directeur général de l'APIX a eu des « rencontres avec une partie de la diaspora basée à Bucarest en vue de cons-

tituer des relais » et aussi canaliser les projets de ses compatriotes. En outre, la délégation sénégalaise a participé 

à des séances de travail et à des rencontres avec des investisseurs dans des domaines variés : les mines, l’indus-

trie, l’Agrobusiness, et la santé. 
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Légère augmentation de la production de meubles : Cette année, selon les estimations, la production de meubles 

devrait croître d'environ 5-7%, alors que dans les trois - quatre dernières années elle a enregistré des baisses sen-

sibles. « Traditionnellement, notre pays est généralement un important fabricant et exportateur de meubles en 

bois massif. La crise économique nous a beaucoup touchés. En 2011, nous avons réalisé seulement 75% de la pro-

duction de 1,8 milliards d'euros enregistrée avant la crise », a déclaré Michael Thomas, secrétaire général de l'As-

sociation Club roumain de Meubles. Après les années ‘90, de nombreuses sociétés de production de meubles ont 

été créées en Roumanie. A présent, il ya plus de 2.000 entreprises enregistrées en tant que fabricants de meubles, 

il s’agit des meubles que l'on appelle sur mesure. Ce segment a beaucoup souffert à cause de la crise économique. 

Il ya eu de nombreuses entreprises qui ont fermé durant la période 2008 - 2009, d'autres ont dû passer par le pro-

cessus de réorganisation. La reprise attendue de la production est basée sur les demandes importantes d'exporta-

tion, surtout sur les marchés de l'Est et du Moyen Orient, où les meubles roumains sont appréciés. Une stratégie 

offensive sur ces marchés qui incluent l'adaptation locale de l'offre à la demande est susceptible de fournir une 

exportation durable et donc des conditions de croissance et de diversification de la production. Une stratégie of-

fensive sur ces marchés qui incluent l'adaptation locale de l'offre à la demande est susceptible d’assurer une ex-

portation durable et donc des conditions de croissance et de diversification de la production. 

La Roumanie louée pour ses efforts de discipline budgétaire : Le Fonds monétaire international (FMI) a loué les 

efforts de discipline budgétaire de la Roumanie, à l'occasion du déblocage d'une nouvelle tranche de l'aide finan-

cière qu'il accord à la Roumanie à titre de précaution. Dans le même temps, le FMI a encouragé la Roumanie à ne 

pas relâcher la garde. Les autorités roumaines « ont continué d'observer une politique de dépenses rigoureuse, 

conforme à leur objectif d'abaissement du déficit à 3% du PIB en 2012 », a précisé le Fonds. Le FMI appelle la Rou-

manie à continuer les réformes engagées, d'autant que la croissance économique roumaine devrait selon lui ra-

lentir dans les mois à venir. Il a indiqué que des mesures supplémentaires seraient nécessaires « pour améliorer 

l'administration fiscale et réformer les secteurs de la santé, de l'énergie et des transports ». D'un montant de 430 

millions d'euros, la nouvelle tranche d'assistance financière accordée par le Fonds porte à 3,2 milliards d'euros le 

plafond de la facilité de caisse dont le gouvernement roumain bénéficie à son guichet. L’économie roumaine a été 

relancée officiellement au deuxième trimestre, où son PIB a progressé de 0,5%, après deux trimestres de repli. 

Selon les prévisions du FMI, le déficit budgétaire de la Roumanie, devrait baisser à 1,9% en 2012. Pour rappel, en 

2009, le déficit budgétaire roumain représentait 7,3% du PIB. 

100 mille moutons importés de Roumanie en Tunisie : A la fin de septembre, la Tunisie a reçu 16 mille moutons, 

sur un total de 100 mille, qui sont importés de Roumanie afin de réguler le marché local à l'approche de l'Aïd Al-

Idha. Une commission spécialisée composée de vétérinaires du ministère de l’Agriculture et des experts la société 

Ellouhoum s’est rendue en Roumanie pour superviser et sécuriser l'importation de ces moutons vers la Tunisie, 

conformément aux normes spécifiées par le cahier des charges. Un responsable de la société Ellouhoum, a déclaré 

que 100.000 bêtes de la race Tokrana sont importés en vue de mieux approvisionner le marché et gérer la pénurie 

estimée cette année à 5%. Selon la même source, les prix sont moins élevés que ceux pratiqués pour le mouton 

local, variant entre 270 et 450 dinars la tête, sans en préciser le montant. Pour ce qui est du choix de la Roumanie 

pour l'importation des moutons : la race Tokrana offerte par la Roumanie est une race de cheptel semblable à cel-

le consommée par les Tunisiens. 
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Bulletin financier  

La banque centrale maintient le taux de politique monétaire à 5,25% par an : Le Conseil d’administration de la 

Banque Nationale de Roumanie (BNR) a maintenu jeudi dernier le taux de la politique monétaire à 5,25% par an. 

En outre, la banque centrale a maintenu les niveaux des taux des réserves minimales obligatoires applicables aux 

passifs en lei et en devises des établissements de crédit, de 15% et 20% respectivement, en conformité avec les 

attentes des analystes. «  La BNR va surveiller attentivement l'évolution de l'environnement économique national 

et international, de sorte qu’elle puisse utiliser adéquatement ses instruments pour atteindre les objectifs de sta-

bilité des prix à moyen terme et pour maintenir la stabilité financière », on indique dans un communiqué de la 

banque centrale. La décision de la BNR est en ligne avec les attentes des analystes de l'Association des analystes 

financiers-bancaires de Roumanie (AAFBR), qui estiment que l'abaissement des taux d'intérêt et des réserves en 

lei pourrait être reprise l'an prochain. La banque centrale a réduit le taux de politique monétaire de 0,75 %  depuis 

le début de l’année, jusqu’au niveau minimum historique de 5,25% par an. L'an prochain pourrait apporter une 

baisse  du taux d'intérêt à 5% et une réduction des réserves obligatoires pour les passifs en lei jusqu’à 12% en dé-

cembre. Les réserves minimales obligatoires pour les passifs en devises pourraient rester à 20% jusqu'à la fin de 

l'année prochaine. Le poids des analystes qui tablent sur un assouplissement de la politique monétaire jusqu’en 

décembre 2013 est en baisse par rapport au sondage précédent, effectué en Juillet. 

Entreprises françaises en Roumanie 

ALSTOM : Le groupe français Alstom a remporté deux contrats d'un montant global de plus de 160 millions d'eu-

ros, concernant l'installation d'équipements de désulfuration des fumées dans deux thermo centrales en Rouma-

nie et à Taiwan. Le contrat remporté par Alstom en Roumanie vise à installer des équipements de désulfuration 

des fumées à la centrale électrique de Craiova 2 (2 x 150 MW) exploitée par le nouvel opérateur public roumain 

SC Complexul Energetic Oltenia SA, a déclaré le groupe français dans un communiqué. Cette installation permettra 

de réduire sensiblement les émissions de dioxyde de soufre de la centrale et de répondre aux normes anti-

pollution européennes les plus récentes. En Janvier, le Complex Energetic Craiova, actuellement inclus dans le 

Complex Energetic Oltenia, a annoncé qu’Alstom va construire une unité de désulfuration des gaz, un investisse-

ment évalué à l'époque à 53,3 millions d'euros. La société Complexul Energetic Craiova a été créée cette année 

par la fusion des thermo centrales Turceni, Rovinari et Craiova avec le producteur de charbon la Compagnie Natio-

nale de lignite Oltenia Targu-Jiu. Le contrat d’Alstom à Taiwan consiste à installer des équipements de désulfura-

tion dans la centrale Talin dans le sud de Taiwan, qui a une capacité installée de 800 MW, comparable à un réac-

teur nucléaire de la centrale de Cernavoda. La thermo centrale de Talin, en cours de construction, est détenue par 

la société Taiwan Power Company. 

DACIA-RENAULT : Fin de septembre, Carol Tavares, le directeur opérationnel du Groupe Renault a déclaré que, si 

la Roumanie ne maintient pas à long terme sa compétitivité, le constructeur d’automobiles français peut délocali-

ser sa production dans d’autres régions où il  a  des usines. Investir en Roumanie, Renault a discuté avec les repré-

sentants officiels  de Bucarest et aussi avec ceux du département Arges certains termes du projet qu’ils ont  cons-

truit au cours des dernières années, et parmi les points les plus importants négociés ont été ceux liés au  dévelop-
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pement des infrastructures dans la région. Le constructeur français a tenu la parole et a rempli tous les engage-

ments qu'il a pris en vertu du contrat quand ils ont repris Dacia, mais l'Etat roumain n'a pas respecté les termes de 

la négociation. La direction de Renault a demandé de résoudre les problèmes d'infrastructure, qui peut beaucoup 

faciliter le transport des produits Dacia vers les marchés d'exportation. En ce qui concerne une éventuelle déloca-

lisation de la production de Renault de Roumanie vers d’autres régions, le délégué syndical de Dacia estime que ce 

n'est pas possible maintenant, étant donné que l'usine de Roumanie détient certaines licences que les autres usi-

nes de Renault n’ont pas. « Ils sont des produits homologués pour lesquels Dacia détient l’exclusivité pour les 2-3 

prochaines années. A ce moment, il ne peut être question pour Renault de partir de Roumanie. Mais on ne peut 

pas être sûrs que le départ ne se produira pas à un moment donné. Une chose est certaine, Renault ne peut pas 

décider aujourd'hui de quitter la Roumanie et de fermer l'usine demain. Une telle relocalisation est un long pro-

cessus qui s'étend sur plusieurs années. » Le constructeur de Mioveni travaille avec un certain nombre de fournis-

seurs qui, à leur tour, ont fait des investissements importants en Roumanie pour ouvrir des unités de production 

ici. La délocalisation de Renault bouleverserait les activités des partenaires d'affaires. En outre, la production ne 

peut pas être réalisée ailleurs sans leur aide. Renault a contribué en 2011 de 2,9% au PIB de la Roumanie. Dacia a 

enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires record de 3,1 milliards d'euros, en hausse de 15% par rapport à 

l’année précédente, selon le constructeur d’automobiles. 

INTEREX - INTERMARCHE : Interex, la filiale d’Intermarché dans les Balkans, va quitter la Roumanie et va concen-

trer ses activités en Bosnie et en Serbie. Depuis son implantation en Roumanie, Intermarché a ouvert neuf maga-

sins Interex.  « Le Groupement a décidé de se retirer de Roumanie et de recentrer ses activités en Bosnie et en 

Serbie », a déclaré le distributeur. Le groupe exploite en Bosnie-Herzégovine et en Serbie respectivement 24 et 8 

points de vente au total et aussi un magasin au Kosovo. Interex poursuit son développement avec deux nouvelles 

ouvertures en Serbie : l’une à Valjevo, dont l’inauguration s’est déroulée le 28 août, et la seconde dans la capitale 

Belgrade, prévue avant la fin de cette année. 

FRANCE TÉLÉCOM - ORANGE : ANCOM, le régulateur du marché roumain des télécoms, a précisé que les opéra-

teurs de télécommunications Orange, Vodafone, Cosmote, RCS&RDS et 2K Telecom paieraient 682,14 millions 

d'euros pour l'obtention de licences de téléphonie mobile dans des bandes de fréquences 800 mégahertz, 900 

mégahertz, 1.800 mégahertz et 2.600 mégahertz. 85% du spectre de fréquences disponible ont été acquis par les 

cinq opérateurs. Orange Romania, filiale roumaine de France Télécom, va payer 227,14 millions d'euros pour deux 

blocs dans la bande de 800 MHz, deux blocs dans la bande de 900 MHz, quatre blocs dans la bande de 1.800 MHz 

et quatre blocs dans celle de 2.600 MHz, ayant une validité dans la période 2014 - 2029. Orange Roumanie a obte-

nu aussi des licences à court terme : cinq blocs dans la bande de 900 MHz et trois blocs dans la bande de 1,800 

MHz, avec une validité du 1er janvier 2013 au 5 avril 2014. 

SOCIETE GENERALE : La Société Générale s'est fixé pour objectif d'augmenter ses bénéfices d'ici la fin 2013 dans 

dans la banque de détail en Russie et en Roumanie, selon la déclaration de Frédéric Oudéa, le PDG du groupe. D’a-

près M. Oudéa, l'«activité de détail à l'international génère de la croissance et est plus rentable qu'à l'heure ac-

tuelle», mais aussi «qu'elle est plus intéressante (pour le groupe) qu'une plus grande exposition à la zone euro». 

Frédéric Oudéa a par ailleurs déclaré que la filiale roumaine BRD tenterait de réduire le coût des provisions pour 

pertes sur des prêts.  
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Evénements 

ECO MEDIU (10-12.10.2012) : www.expoarad.ro   
Salon international d’équipements, outillages de salubrité et hygiène humaine, appareils pour l’analyse de l’eau, 
de l’air et du sol, énergies non conventionnelles, etc.  - 10ème édition  
Lieu et organisateur : Arad, Expo Arad International   
 

EEE (17-20.10.2012) : www.eee-expo.ro  
Salon international de l’énergie renouvelable, énergie conventionnelle, équipements et technologies pour l’indus-
trie du pétrole et gaz naturels – 2ère édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

TIB (17– 20.10.2012) : www.tib.ro 
Salon international technique – 38ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

INVENTIKA (17 – 20.10.2012) : www.expoinventika.ro 
Salon international d’inventions et innovations – 16ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

INDAGRA (31.10 – 4.11.2012) : www.indagra.ro 
Salon international d’équipements et produits pour l’agriculture, l’élevage, la viticulture et l’horticulture – 17ème 
édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

ALL-PACK (31.10 – 4.11.2012) : www.all-pack.ro 
Salon international pour le packaging, matériaux, machines et équipements spécifiques – 14ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

EXPO DRINK (31.10 – 4.11.2012) : www.targdevinuri.ro  
Salon international de vins et boissons alcooliques – 3ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

ALIMENTA (31.10 - 4.11.2012) : www.alimenta-romexpo.ro  
Salon international pour l’industrie alimentaire – 5ème édition 
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO  
 

MEDICA (10-12.10.2012) : www.expo-transilvania.ro   
Salon international d’équipements médicaux, technique et technologies médicales, services médicaux et, pharma-
cie – 20ème édition  
 

Lieu et organisateur : Cluj Napoca, Expo Transilvania  
ECO LIFE –ECOTECH (18-21.10.2012) : www.expo-transilvania.ro 
Salon international de technologies, équipements et services pour la protection de l’environnement – 14ème édi-
tion  
Lieu et organisateur : Cluj Napoca, Expo Transilvania  

* 
AM Conseil et Bretagne Commerce International organisent une Mission collective Agricole et Elevage Rouma-
nie - Bulgarie  du 28 octobre au 1er novembre 2012. Si vous voulez recevoir des informations, contactez : M. 
Marc Pascal HUOT—marc.huot@amconseil.ro   
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Critères d’éligibilité   

 

1. L'investissement initial en Roumanie dans l'un des domaines d’activité suivants: 

• Industrie de transformation, à l'exception de : la fabrication de boissons et la fabrication de produits 
en tabac 

• Production et la distribution d’énergie électrique et thermique, gaz, eau chaude  et d’air conditionné 

• Activités d’édition de logiciels 

• Télécommunications 

• Activités de services dans la technologie de l’information 

• Activités de services informatiques 

• Recherche et développement 

 

2. Des investissements innovants ou des investissements qui comprennent une composante TIC de mini-
mum 20% du plan d'investissement; 

 

3. Créer au moins 200 emplois dans les 3 ans à compter de la date de début de l’investissement et main-
tenir ces emplois pour une période minimale de 5 ans à compter de la date du premier paiement de l’ai-
de d'État afférent à chaque nouvel emploi créé. 

Note: Les critères d’éligibilités sont cumulatifs.  

 

Période de validité (établissement des conventions de financement): octobre 2012 – octobre 2013. 

 

Paiement de l’aide d’Etat : dans la période 2013-2018. 

 

Le soutien aux investissements qui favorisent le développement régional en 

utilisant les nouvelles technologies et la création d'emplois 
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Budget total maximal : 440 millions RON (l’équivalant à 100 millions d’euros) 

 

Niveau maximal de l’aide accordé : 

• Bucarest-Ilfov max. 22,5 millions d’euros 

• Autres régions max. 28,125 millions d’euros 

 

Intensité maximale : 

• Bucarest-Ilfov 40% de la valeur des salaires des nouveaux employés ; 

• Autres régions 50% de la valeur des salaires des nouveaux employés. 

 

L’aide d'Etat est accordée s’il a un effet stimulant respectivement la documentation déposée doit dé-
montrer le respect d'un ou de plusieurs des critères suivants: 

a) Une augmentation substantielle de la taille de l'investissement / activité à la suite de l'octroi de l’aide ; 

b) Une augmentation substantielle du domaine d’application de l'investissement / activité à la suite de 
l'octroi de l’aide; 

c) Une augmentation substantielle de la valeur totale des coûts supportés par l’entreprise pour le pro-
jet / l’activité en raison de l’octroi de l’aide; 

d) Une augmentation substantielle du rythme d'achèvement de l'investissement / activité en question; 

e) La preuve que l'investissement n'aurait pas être réalisé dans la région assistée en question en l'absen-
ce de l'aide. 

 

Le paiement de l’aide d'État est effectué après le contrôle sur place, réalisé par des représentants du mi-
nistère des Finances, de la véracité et de la conformité des déclarations et des documents afférents aux 
dépenses effectuées par l’entreprise conformément  à ce schéma. 

 

Le transfert effectif de l’aide d'État est fait par le ministère des Finances dans un délai maximum de 45 
jours à compter de la date à laquelle la demande de paiement de l’aide d'État est considérée comme 
complète en termes de ce schéma. 
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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  

  

 

28-32, rue Siriului 
Secteur 1, 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 ! 

Références 


