Cabinet de conseil en stratégie
Depuis plus de 25 ans
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EASTRATEGIES
Votre partenaire développement à l’international
Votre interlocuteur pour vos projets en Roumanie, Bulgarie, Moldavie et Serbie
Services de conseil en stratégie et d’accompagnement à l’implantation
Démarches commerciales et industrielles
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EASTRATEGIES
C’est une société d’accompagnement à l’international : spécialiste de l’Europe Centrale et
Orientale
Création du Cabinet de Conseil international en Roumanie en 1992, en Bulgarie en 2000,
Moldavie en 2008, Serbie en 2016
Partenaire étranger de Bretagne Commerce International, de la Fédération des Industries
Mécaniques françaises et de la BNP Paribas Fortis pour le Trade, membre OSCI et
ACAROM
Près de 1000 missions depuis sa création dans le sourcing, recherche de distributeurs,
implantation, recrutement, achat, production, sous-traitance, management de crise et
transition et intelligence économique …
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Nos services
Vente

Achat

•
•
•
•
•
•

Recherche d’agents
Recherche de Distributeurs
Recherche Client Direct
Prospection Commerciale
Suivi Commercial
Veille

•
•
•
•
•
•

Validation du cahier des charges
Identification fournisseur
Identification sous traitant et co traitant
Remise d'offres et négociation
Suivi et contrôle de qualité
Conseil Stratégique
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Implantation

Création de filiales
Expérience et conseil formalités juridiques
Efficacité et interlocuteur unique
Réseau partenaires fiables ( avocats, notaires, traducteurs,
experts-comptables, etc.)
• Joint-Venture / Partenariat
• Conseil immobilier
•
•
•
•

Ressources humaines
• Recrutement complet
• Gestion RH externalisée/portage salarial
• Hébergement
• Coaching et formation
• Intelligence économique
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Pr communication
• Développement notoriété et visibilité
• Relations avec la presse
• Réalisation et adaptation de supports de communication
• Social Media
• Organisation évènements
Autre
• Etudes de marché
• Participation aux salons
• Veille concurrentielle
• Homologations / Certifications
• Traductions – tout type de document
• Traductions légalisées
• Missions individuelles et collectives
• Missions sectorielles et multi-sectorielles
Interprétariat
Accompagnement
Intelligence économique
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La Roumanie, moteur de notre activité
Superficie km2

237.500

Population

19.760.314

PIB (milliard €)

169 €

Taux de croissance

4,8%

Taux de TVA

19%

Taux d'imposition

16%

Salaire Minimum

1450 lei soit 322 €

Salaire Moyen

3128 lei soit 695€

Population Active

8.979.000

Taux de Chômage

5,2%

Emploi/secteur Industrie

28,6%

Durée normale légale du travail

40 h
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Les principaux marchés en Roumanie
L’agriculture représente 3 % du PIB
L’industrie près de ¼ du PIB
Les principales ressources minérales : Or, Uranium, cuivre, Plomb, le Zinc le charbon, le Lignite, le
minerai de fer, le pétrole et le gaz naturel
Historiquement les entreprises manufacturières et le secteur industriel représentent la colonne
vertébrale de l’économie roumaine.
Métallurgie, acier, fabrication de pièces automobiles, bâtiment, construction, construction navale,
Plasturgie, raffinage pétrolier et le textile.
Le tourisme est en plein essor : 2 millions de touristes en 2015.
Le secteur tertiaire contribue pour plus de 60% du PIB et plus 45% de la population active.
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Les atouts du marché roumain
Présence sur place de tous les grands cabinets
juridiques, fiscaux et comptables
Forte présence francophone ; très bon niveau de
francophonie
Cadre de vie facile
Débouché maritime sur la Mer Noire (245 km de côtes)
Existence de 6 zones franches sur le territoire roumain
Membre UE depuis le 1 janvier 2007
Aux portes de la zone Euro, taux de croissance élevé :
4,8% (2016)

Législation compatible avec l’acquis communautaire
Politique fiscal compétitive : taux unique de 16%
Potentiel de développement
Ressources sous-exploitées
Tradition technique et industrielle
Main d’œuvre peu coûteuse, motivée et bien formée :
salaire minimum 322€
La Roumanie, un marché important de plus de 20
millions d’habitants
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Eastrategies c’est une équipe de collaborateurs français et roumains, chacun spécialiste dans des
domaines précis, industrie, commerce, communication, fiscaliste, juridique, comptable, à votre
service dès la prise de contact jusqu’à la remise des documents finaux …
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Ils ont parlé de nous
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Ils nous ont fait confiance

Industries
Bretagne Laser, Bc Inox, Cofely Endel, Tofer, Ponticelli Frères, Jefmag, Rototec,
Otima,
Delta industries, Plastimo, Sofrel, Guéméné industries, Trelleborg, In vivo, Gro
upe Augé,
Delta Composant, Cl Corporation, Altema, Asserva, Billion, Iota, Bolmin, Kramp
ouz, Orhand,
Serac, Rustin, Techne, Forges Lebéon, Nautix, Ouest composites…
Sous-traitances
Echangeur de chaleurs, coffrets électriques, injection plastique, Tribunes et usi
nes d’aliments,
Châssis , corps de pompe, Barque aluminium, fours, Composites, Mécano soud
ure diverse,
Meubles en bois…
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•
•
•
•

PARTENAIRE ETRANGER DE BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONALE
CORRESPONDANT DE LA FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES
CORRESPONDANT POUR LE TRADE DE BNP PARIBAS FORTIS
DELEGUE REGIONAL POUR LA ROUMANIE DE L ‘OSCI ET MEMBRE ACAROM
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17, rue C.A Rosetti
Secteur 2, Bucarest

Nous contacter
Marc Pascal HUOT
Fondateur de Eastrategies

Roumanie
PO BOX 22 – 103
Téléphone : +4021527016
Télécopie: +40215270310
Email : office@eastrategies.ro
Site web : www.eastrategies.ro
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