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Grosse collecte d’efficacité énergétique industrielle pour 
Enerfip : Enerfip prépare une collecte pour un projet d’effi-
cacité énergétique industrielle d’envergure en Roumanie. 
La plateforme de financement participatif souhaite capter 
près d’un million et demi d’euros pour Aponergy, qui a 
signé un contrat de performance énergétique (CPE) avec le 
groupe britannique Liberty, connu en France pour avoir 
acquis Dunkerque Aluminium l’année dernière.  

Le CPE concerne l’usine 
sidérurgique de Galați 
(Roumanie) acquise par 
Liberty auprès d’Arcellor-
Mittal en juillet 2019 dans 
le cadre d’un deal plus 
vaste de 740 M€. Le pro-

jet consiste à moderniser une station de décalaminage par 
le remplacement de deux pompes à haute pression et par 
l’installation de variateurs de vitesse. Grâce à ces aména-
gements, la consommation électrique de l’usine doit se 
réduire de 5,86 kWh par tonne d’acier, soit un total de 11 
720 MWh d’économies énergétiques chaque année. L’opé-
ration doit également se traduire par une amélioration des 
process conduisant à une réduction de 1,5% du taux de 
non-conformité des produits fabriqués, ce qui économise-
ra 300 tonnes d’acier chaque année, soit une économie 
totale (énergie + matières premières) de 661 200 € par an. 
Source : greenunivers.com 
 
Participation du ministre des Finances, Florin Cîţu, à la 
réunion du Conseil des affaires économiques et finan-
cières (ECOFIN) : Lors de sa participation à une réunion du 
Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN), 
qui a eu lieu le 6 octobre en vidéo-conférence, le ministre 
des Finances, Florin Cîţu, a affirmé que la Roumanie soute-
nait « le financement substantiel des objectifs écologiques 
et numériques dans le cadre du mécanisme de relance et 
de résilience », soulignant également que les États 
membres de l'Union européenne avaient « des particulari-
tés nationales, des stades de développement et des be-
soins différents », ce qui signifiait que « les objectifs dans 
le domaine du climat et du numérique devaient être dis-
tincts et adaptés aux besoins de convergence ».  
Le ministre a réitéré le besoin d’assurer « un processus 
rapide et flexible d'approbation des paiements ainsi que 
des règles simples pour l'élaboration de tous les docu-
ments liés au mécanisme de relance et de résilience ». Il a 
également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des 
réformes visant à réduire la bureaucratie au niveau natio-
nal et européen.  
Source : Adevarul 

Statistiques du chômage : Le taux de chômage en Rouma-
nie a baissé à 5,3% au mois d’août, soit 0,1% de moins par 
rapport à juillet, mais 1,5% de plus qu’en août 2019, in-

dique un rapport de l’Institut national des statistiques 
(INS). Le taux de chômage parmi les hommes dépasse de 
1,4% celui des femmes. A la suite du relâchement des res-
trictions imposées par la pandémie, le nombre estimé de 
chômeurs en Roumanie au mois d’août était de 479.000 
contre 484.000 le mois précédent.  
Au niveau européen, pour la même période, le taux de 
chômage le plus faible se retrouve en Tchéquie (2,7%), 
Pologne (3,1%), Malte (4,1%) et Allemagne (4,4%). L’Es-
pagne et l’Italie enregistrent le taux de chômage le plus 
fort avec respectivement 16,2% et 9,7%.  
Source : Mediafax, Caleaeuropeana 

Les enjeux de l'accord gouvernemental roumano-
américain : Dans un article intitulé « Les Américains vont-
ils construire pour nous des routes, des voies ferrées et 
des réacteurs ? », RFI Roumanie passe en revue les enjeux 
de l'accord roumano-américain à propos des investisse-
ments américains estimés à plusieurs milliards d'euros 
pour « des projets géants »,  tels que la construction d'une 
autoroute et d'une ligne de chemin de fer reliant 
Constanța au port baltique de Gdansk, ainsi que la cons-
truction de deux nouveaux réacteurs nucléaires à 
Cernavoda.  
A ce projet, s’ajoute également la participation des compa-
gnies roumaines, françaises et canadiennes.  
Selon l'analyste Iulian Fota, il s'agit d'investissements 
« d'une importance stratégique pour la Roumanie », de 
« projets à double volet, militaire et économique ». 
De son côté, l'analyste Sorin Ioniță, d'Expert Forum, se dé-
clare sceptique et note qu'en dépit du fait qu'il s'agit de 
« projets louables » et « d'importance stratégique », ceux-
ci ne seront pas faciles à mettre en œuvre. 
Source : RFI Roumanie 
 
Les effets économiques de la crise sanitaire : Le PIB de la 
Roumanie a enregistré une baisse de 12,3% au deuxième 
trimestre par rapport au premier trimestre 2020, selon 
l'Institut national de la statistique.  
Les contributions négatives les plus conséquentes à ce ré-
sultat ont été celles de l'industrie, avec une réduction d'ac-
tivité d'environ 14%, du secteur des activités culturelles et 
de loisirs, mais aussi des réparations de produits électro-
ménagers et autres services, qui ont vu leur activité chuter 
de près de 30%. Les contributions positives au PIB ont été 
livrées par le BTP, les nouvelles technologies, les télécom-
munications, l'administration publique, la défense, le ré-
gime public d'assurances sociales, l'enseignement, la santé 
et l'assistance sociale.  
D'après le ministre des finances Florin Cîţu, la croissance 
économique sera plutôt faible au troisième trimestre, mais 
elle permettra d'éviter une récession technique, c’est-à-
dire un repli du PIB pendant deux trimestres successifs.  
Source : rri.ro  
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Entreprises françaises                   
en Roumanie 

Eastrategies, opérateur agréé Chèque Relance Export 
 
Eastrategies, partenaire de Business France (Export) et 
de la Team France Export, devient opérateur agréé 
en Roumanie pour le Cheque Relance Export. 
Cette aide publique, prévue dans le Plan France Relance, 
propose une subvention allant jusqu’à 2000 euros pour 
vos projets de croissance internationale. Que vous ayez 
une PME ou une ETI, ne ratez pas cette occasion de booster votre développement grâce à la Roumanie. 
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner.  

DACIA-RENAULT  
Les plateformes e-Commerce du Groupe Renault Roumanie ont atteint de nouveaux records 
Le Groupe Renault Roumanie a enregistré une augmentation significative de ses ventes en ligne sur les deux plate-
formes de commerce électronique lancées il y a 2 ans. Ainsi, le mois dernier, les chiffres de vente ont atteint un record 
de 30 unités par jour, les véhicules Dacia et Renault achetés par les clients suivant un parcours strictement en ligne. 
Certains d'entre eux ont opté pour la livraison à domicile, un service optionnel offert à ceux qui souhaitent réduire 
l'interaction physique ou l'effort de se rendre dans un showroom. 
Source : dacia.ro 
Visite du Premier ministre à l'usine Dacia   
Le Premier ministre Ludovic Orban a visité l'usine Dacia de Mioveni. A cette occasion, les 
nouveaux modèles Dacia Logan et Sandero lui ont été présentés, ainsi que « les résultats 
récents et spectaculaires de l'usine Dacia », qui a enregistré la première augmentation de 
sa production cette année, avec une hausse de 23% par rapport à 2019. Ces résultats s'ex-
pliquent par le fait que l'usine de fabrication Dacia est revenue à un rythme de production de 1 300 voitures par jour. 
Source : Romania Libera  
 
CARREFOUR  
Carrefour ouvre un nouveau magasin Supeco en Roumanie  

Le distributeur français Carrefour ouvre un nouveau magasin Supeco dans la commune 
de Scheia à Suceva, étendant son réseau à 26 magasins de ce type en Roumanie. Au prin-
temps de l'année dernière, Profit.ro a annoncé que le détaillant français Carrefour avait 
fermé le premier grand supermarché de Roumanie, le magasin Market Postăvarul à Buca-
rest, un an et demi après la suppression de l’enseigne Billa. Au lieu de cela, le premier 
Supeco à Bucarest a été ouvert, une autre marque gérée par Carrefour, qui combine le 

concept de cash & carry avec le concept discount. Les magasins de la marque Supeco ont été lancés par Carrefour en 
Espagne en 2012. Carrefour exploite des magasins Supeco en Espagne, Roumanie, Pologne, Italie et en France. 
Source : profit.ro  
Jean Richard de Latour, PDG de Carrefour Roumanie: „Il est possible de doubler l'industrie alimentaire locale.”  
Jean Richard de Latour, l'exécutif français qui dirige les opérations locales de Carrefour, dit qu'il y a place pour la crois-
sance et même un doublement de l'industrie alimentaire locale. De plus, il ajoute que l'industrie laitière peut être un 
exemple pour d'autres secteurs, étant donné que la production locale de lait, de yaourt ou de fromage fournit l'essen-
tiel de la consommation intérieure. Ainsi, sur des segments comme les fruits et légumes, mais aussi d'autres du mar-
ché des biens de consommation, il y a place pour le développement d'usines nouvelles ou existantes. Aujourd'hui, 
l'industrie agro-alimentaire est évaluée à 50 milliards de lei selon les dernières données de ZF, et un doublement n'est 
possible qu'avec des investissements massifs des acteurs économiques.  
Source : ZF.ro 
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Bulletin financier 

Covid-19 : Mise à jour de la liste des pays concernés par une quatorzaine a l’arrivée en 

Roumanie : Les autorités roumaines ont annoncé en début de semaine de nouvelles res-

trictions pour les voyageurs entrant en Roumanie en provenance de certains pays euro-

péens. La mesure a été prise en raison de l'augmentation des cas de Covid-19 tant en 

Roumanie que dans d’autres pays européens. 

Ainsi, selon la Décision du Comité National des Situations d'Urgence no. 47 du 5 octobre 2020, pour les voyageurs en-

trant en Roumanie en provenance de certains pays ayant un taux d’infection élevé (comme par exemple la France, les 

Pays-Bas, l’Autriche, le Luxembourg ou l’Espagne) la quarantaine devient obligatoire.  

Continuez à lire sur gruiadufaut.com  
 

Le secteur de l'élevage bénéficiera d'une aide d'État : Dans le Journal Officiel no. 925/2020, a été publiée la décision 

no. 845/2020 pour la modification de l'art. 19 paragraphe (7) de la Décision gouvernementale no. 1.179/2014 sur la 

mise en place d'un régime d'aides d'État dans le secteur de l'élevage. 

Source : Dulman & Associés   

Budget : Selon le ministère des Finances, le déficit budgétaire de la Roumanie est passé à 5,18% du PIB après les huit 

premiers mois de 2020, contre 2,1% enregistrés à la même période de l'année dernière. La hausse du déficit résulte 

de la baisse des recettes (-1,4% par rapport à la même période de l’année dernière) 

et de la hausse des dépenses publiques (+13,3%). Plus de la moitié du déficit est 

due aux mesures de lutte contre la crise sanitaire. Selon les estimations officielles, il 

atteindra 8,6% du PIB à la fin de l’année. 

Source : Cursdeguvernare 

 

Les perspectives de l’économie roumaine : Le Fonds Monétaire International (FMI) a publié récemment son nouveau 

rapport sur les perspectives de l’économie mondiale, lourdement impactée par la crise du coronavirus. Pour la Rou-

manie, le FMI prévoit une contraction de 4,8% du taux de croissance de l'économie en 2020, estimant un rebond de 

4,6% en 2021. Selon les prévisions du FMI, le taux d'inflation en Roumanie devrait atteindre 2,9% en 2020  et le taux 

de chômage, 7,9%. Le déficit de la balance commerciale serait dans la limite de 5,3% du PIB en 2020 et de 4,5% du 

PIB à la fin de 2021.  

Source : Digi24 

 

Prévisions économiques moins optimistes de la BERD : La Banque européenne pour la reconstruction et le dévelop-

pement a révisé à la baisse ses estimations sur l'évolution économique de la Roumanie au cours des deux prochaines 

années, en raison de la crise de Covid-19. Selon un rapport publié jeudi par l'institution financière internationale, 

l'économie de la Roumanie devrait enregistrer, cette année, une plongée de 5% par rapport à un déclin de 4% antici-

pé en mai dernier. Pour l'année prochaine, la Banque européenne s'attend à une hausse de 3% du PIB, par rapport à 

une progression de 4% prévue antérieurement. Par conséquent, après une croissance robuste de 4,1% en 2019, la 

Roumanie connaît la récession en 2020, sur toile de fond de la baisse de la consommation et du déclin des exporta-

tions, conclut l'institution financière européenne.  

Source : rri.ro  
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En chiffres 

• Population : 19,41 millions d’habitants 

• PIB en 2019 : 222 Md€  

• PIB par habitant en 2019 : 11.500 EUR 

• Croissance en 2019 : +4,1 % 

• Croissance prévisionnelle en 2020 : -6 %  

• Flux entrants d'IDE en 2019 : 5,3 Md€ 

• Salaire minimum brut garanti à partir du 1er 

janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en août 2020 : 

677 EUR (3.275 RON) 

• Taux d’inflation en 2019 : 3,8 % 

• Taux de chômage en 2019 : 3,8 % 

• Place de la France dans les échanges commer-

ciaux : 3ème client, 6ème fournisseur 

• Stock IDE français en 2019: 7 milliards EUR, 

France – 6ème rang parmi les investisseurs 

étrangers 

 

   

Marc Pascal Huot  
Fondateur de Eastrategies 

 

17, rue C.A Rosetti  
Secteur 2, Bucarest 

Roumanie 
 

Tél. Roumanie :+40747013650  
Tél. France +33643513008 

Email : marc.huot@eastrategies.fr  
Site web : www.eastrategies.fr    

Eastratégies, est une société d’accompagnement à l’international créée en Roumanie en 1992, en Bulga-

rie en 2000, Moldavie en 2008, France en 2016 et Serbie 2017. 

Le plus ancien cabinet privé  implanté en Roumanie, axé sur une démarche terrain, nous accompagnons 

les sociétés dans toutes les étapes de leurs démarches commerciales et industrielles, tant dans leurs pro-

jets de recherche de distributeur, de production, de recrutement, de sous-traitance, de sourcing (http://

www.sourcingenroumanie.com), d’achat, d’implantation, de recherche financements européens tant 

dans des missions de Management de transition (http://managementdetransition.ro). 1200 missions en 

30 ans. 

 

Partenaire étranger de Bretagne Commerce International, de la Fédération des Industries  

Mécaniques française et de la BNP PARIBAS FORTIS pour le Trade, Délégué Roumanie OSCI  

et Partenaire Bpifrance 
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