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Entreprises d'État : Les dix entreprises les moins rentables 
contrôlées par l'État ont accumulé des pertes de plus de 
trois milliards de lei (625 millions d’euros) en 2019, selon 
les dernières données publiques. A elles toutes, les dix en-
treprises emploient 68 000 salariés et détiennent un 
chiffre d'affaires de près de 10 milliards de lei. Malgré des 
subventions massives de l'État, en particulier pour les en-
treprises de transport, 5 des 
10 sociétés les plus impor-
tantes, détenues à 100% par 
le gouvernement roumain, 
connaissent des pertes:  CFR 
Călători, Tarom, CFR Marfă, 
CFR SA et Metrorex.  
Le Premier ministre Florin Cîţu a averti que les entreprises 
publiques, qui ne sont pas rentables, risquaient de voir 
leurs subventions réduites, en l’absence d’un plan de 
restructuration. Cependant, sans ces aides, une entreprise 
comme Metrorex, CFR ou les producteurs d'énergie à base 
de charbon ne pourraient pas survivre. Le ministre des 
Transports Cătălin Drulă a fait savoir que Metrorex ne 
couvre par exemple que 30% de ses revenus. Pour ces en-
treprises, note Ziarul Financiar, il y a aussi la question des 
dettes historiques accumulées auprès des fournisseurs, 
des créanciers ou des autorités fiscales. L’annulation de 
ces dettes, discutée auprès des gouvernements précé-
dents, risque d'être considérée comme une aide étatique, 
ce qui donnerait aux entreprises publiques un avantage 
sur le marché.  
Source : Ziarul Financiar 
 
La Banque mondiale classe la Roumanie au premier rang 
des pays qui ont pris le plus de mesures pour la pandé-
mie : Le Premier ministre Florin Cîţu a déclaré que la 
Banque mondiale avait « salué » les mesures prises par le 
gouvernement libéral, lors de la pandémie de coronavirus, 
plaçant la Roumanie dans le classement des 154 pays 
ayant adopté le plus de mesures financières, en réponse à 
la crise de la COVID-19. Selon cette analyse, la Roumanie, 
ainsi que la France, l'Allemagne, les États-Unis ou l'Austra-
lie, ont mis en pratique « le plus de mesures financières 
appropriées, en réponse à la crise du coronavirus », ex-
plique M. Cîţu sur sa page Facebook. Selon le Premier mi-
nistre, les mesures les plus importantes et les plus réussies 
en Roumanie ont été le report des taux bancaires, le pro-
gramme IMM Invest destiné aux PME, l'élimination des 
intérêts et des frais bancaires de retard, la prolongation du 
délai de restructuration des obligations budgétaires, la 
dérogation aux paiements de l'impôt sur le profit, le report 
du paiement des services d'utilité pour les PME et la pro-
longation du délai de paiement des taxes sur les bâti-
ments, les terrains et les moyens de transport. 
Source : Agerpres 
 

Plan national de relance et de résilience : Le ministre des 
investissements et des projets européens, Cristian Ghinea, 
a annoncé que le gouvernement avait décidé, lors d’une 
réunion, de créer dix groupes de travail sur différents do-
maines, afin de mettre à jour le Plan national de relance et 
de résilience (PNRR). « Les dix groupes de travail que nous 
avons convenus aujourd'hui avec le reste du gouverne-
ment sont : les transports ; l'environnement, le change-
ment climatique, l'énergie et l'efficacité énergétique ; le 
développement urbain ; l'agriculture et le développement 
rural ; la santé ; l’éducation ; le milieu d’affaires et l’entre-
prenariat ; la recherche, l’innovation et la numérisation ; 
l’amélioration des bâtiments ; la résilience et les situations 
de crise », a déclaré M. Ghinea. 
Source : G4Media 
 
Orion signe un accord pour acquérir la société roumaine 
Tellence Technologies : Orion Innovation (« Orion »), une 
société de services de transformation numérique et de 
développement de produits de premier plan, et Tellence 
Technologies (« Tellence »), une société privée de services 
technologiques dont le siège est à Bucarest, en Roumanie, 
ont conclu un accord définitif en vertu duquel Orion ac-
querra Tellence. Avec cette acquisition, Orion renforce sa 
présence européenne en établissant un programme de 
R&D en Roumanie, avec des associés à Bucarest et dans 
d'autres grandes villes, ainsi qu'à Tel-Aviv, en Israël. Le site 
de Bucarest accueillera plus de 300 ingénieurs, qui se con-
centreront principalement sur les services de développe-
ment de produits numériques pour plusieurs clients inter-
nationaux. Le programme roumain devrait poursuivre son 
expansion rapide, pour atteindre plus de 1 000 ingénieurs 
dans les années à venir.  
Continuez à lire sur lelezard.com 
 
Recule de l’économie : L’économie roumaine a reculé de 
3,9% en 2020 par rapport à 2019, selon les données four-
nies par l’Institut national de la statistique (INS). La baisse 
du PIB est principalement due aux effets de la pandémie et 
aux mesures restrictives. Selon l’INS, l’économie roumaine 
a connu l’une des plus faibles contractions de l’Union eu-
ropéenne (UE). La baisse a été de 4,8% dans les pays de 
l’UE et de 5,1% dans les pays de la zone euro. 
« L’économie roumaine, une performance qui anéantit les 
estimations apocalyptiques ! Au quatrième trimestre 2020, 
l’économie roumaine a progressé de 5,3% !!! Une perfor-
mance fantastique. La re-
prise la plus rapide de l’his-
toire. Chose promise, chose 
due. La reprise en V de l’éco-
nomie, une certitude ! » a 
écrit Florin Cîţu sur sa page 
Facebook. 
Source : Digi24 
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Entreprises françaises et belges                    
en Roumanie 

         Les services d’Eastrategies éligibles à l’Assurance 
Prospection Accompagnement 

 

Bpifrance associe Eastrategies au plan de relance des exporta-

tions françaises avec l'agrément pour l'Assurance Prospection 

Accompagnement (APA). 

En prospectant en Europe de l'Est, et en bénéficiant de nos ser-

vices, vous pourrez obtenir une avance de 65% de votre budget 

d'exportation et devrez rembourser uniquement en fonction de 

votre CA à l'export. 

Cet outil financier s'ajoute à l'agrément de Business France pour le Chèque Relance Export obtenu par notre cabinet 

en 2020 pour le remboursement partiel des missions que nous proposons. 

DACIA-RENAULT  
Pourquoi Dacia et Lada font désormais cause commune 
Dans le cadre de la réorganisation par marque du groupe Renault, Dacia et Lada sont 
regroupées au sein d’une même business unit. Objectif : accroître le potentiel de sy-
nergies. Elles feront désormais cause commune.  
La réorganisation par marque du groupe Renault, détaillée dans le cadre du plan stra-
tégique présenté jeudi 14 janvier, a consacré le rapprochement des marques roumaine et russe, Dacia et Lada, au sein 
d’une même business unit. Un rapprochement qui vise à améliorer les synergies, et devrait donc participer à la chasse 
aux coûts engagée par Renault. « Les deux marques auront leur propre stratégie, mais elles tireront parti d’une gou-
vernance plus dédiée, plus recentrée, mieux coordonnée. Elles seront mieux intégrées au groupe Renault pour tirer 
parti des synergies possibles », s’est ainsi félicité Denis Le Vot, directeur général de Dacia et Lada, lors de la présenta-
tion en ligne de la feuille de route « Renaulution ». 
Continuez à lire sur usinenouvelle.com  
 

CARREFOUR  
Carrefour prolonge son bail pour ses 85 000 m² sur Bucarest 
L’investisseur et développeur d’immobilier logistique P3 Logistic Parks vient d’annon-
cer que l’enseigne Carrefour a prolongé le contrat de bail pour les 85 000 m² d’espaces 
logistique qu’elle occupe dans le parc P3 Bucarest A1. Réalisée par la société de conseil 
spécialisée CBRE, l’opération est l’une des plus importantes transactions conclues à ce 
jour sur le marché logistique en Roumanie. L’enseigne de distribution est présente de-
puis treize ans sur le site, mais a progressivement étendu ses activités, parallèlement à 

la croissance de son réseau (360 magasins, dont 25 nouveaux en 2020) et de son activité e-commerce (notamment via 
sa plateforme de commande de produits frais avec livraison à domicile Bringo). Il donne aussi accès à des livraisons en 
mode click & collect en Roumanie. « Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat et tenons à remercier l’enseigne 
pour la confiance qu’elle nous a accordée, se réjouit Sînziana Pardhan, directrice générale de P3 Roumanie. Dans les 
moments de crise et d’incertitude que nous avons connus l’an dernier, l’importance du secteur des produits de grande 
consommation pour le bon fonctionnement de la société actuelle s’est largement révélée ».   
Source : supplychainmagazine.fr  
 

Evènements 
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ARIADNEXT 

Pourquoi Ariadnext choisit la Roumanie pour la vérification des documents officiels : L'évolution de la réglementa-

tion européenne va prochainement obliger les spécialistes de la vérification à distance de documents identitaires, à 

mettre en place un contrôle drastique des pièces avec une intervention humaine visuelle. Pour l'anticiper, la société 

rennaise Ariadnext vient d'ouvrir une filiale en Roumanie, où seront créés 100 emplois d'ici à dix-huit mois. 

Les pièces d'identité, attestations de domicile, extraits de compte… sont autant de documents de plus en plus souvent 
validés à distance. Quand ils ont besoin de ces différents justificatifs, les banques, opérateurs de télécommunications 
ou spécialistes des jeux en ligne font appel à des sociétés comme Ariadnext qui leur fournissent des logiciels de vérifi-
cation automatique. « Dans le cadre de la directive anti-blanchiment, la réglementation européenne va se durcir et 
réclamer un contrôle visuel humain complémentaire », explique Marc Norlain, le directeur général d'Ariadnext, qu'il a 
créé avec Guillaume Despagne. 
Afin d'anticiper les futures normes bruxelloises attendues dans les prochains mois, la société rennaise, qui entend 
poursuivre sa croissance annuelle de 30 %, vient d'ouvrir une filiale en Roumanie. D'ici à dix-huit mois, elle comptera 
100 collaborateurs qui se chargeront du contrôle visuel de chacune des pièces reçues en visio ou en image. 
Continuez à lire sur lesechos.fr 
 
CORA – GROUPE DELHAIZE  
Cora lance le concept Cora Urban: mini supérette inaugurée à Bucarest  
En général, nous associons Cora aux hypermarchés, pas aux magasins de proximité, mais 
le groupe se développe avec un nouveau type de magasin à Bucarest. La semaine der-
nière, Cora Romania, qui fait partie du groupe franco-belge Louis Delhaize, a lancé un 
nouveau concept de magasin, Cora Urban. 
A cette occasion, Cora entre dans le segment des magasins de proximité, qui a connu un grand succès ces derniers 
temps. La première unité Cora Urban a été ouverte dans le complexe résidentiel Avangarde City, au sein de Military 
Residence. En 2021, plusieurs autres unités de ce type ouvriront. Ils sont en concurrence avec les magasins Mega 
Image Shop & Go, Profi et MyAuchan, et peut-être Carrefour Market. Cora Urban propose plus de 40000 produits de 
cora.ro, commandés en ligne et que vous pouvez récupérer en magasin. 
Il existe également plus de 1000 produits disponibles en rayon. Vous pouvez récupérer votre commande en ligne dans 
le magasin Cora Urban en 12 heures maximum. Ainsi, Cora reconnaît la migration vers le commerce en ligne et la ten-
dance à commander en ligne lorsque vous en avez besoin et à ne pas s'arrêter aux rayons et faire des visites inutiles 
du magasin pour perdre du temps. Ce premier magasin sert de projet pilote et effectue ce test dans une zone densé-
ment peuplée (Avangarde City, Military Residence, à Dudu-Chiajna). À l'avenir, nous trouverons de telles unités dans 
des zones avec des immeubles de bureaux et des zones résidentielles. 
Cora possède également 11 hypermarchés en Roumanie, ainsi que le service Cora Drive et une plateforme de com-
mande en ligne. En 2020, Foodpanda a étendu à l'échelle nationale son partenariat avec Cora pour des livraisons ra-
pides à domicile. 
Source : degustam.ro  

Programme national de développement local : Lors de la séance plénière du Sénat, une ordonnance d’urgence du 
gouvernement (OUG) a été approuvée à l’unanimité, autorisant la prolongation, pour une durée de deux ans, des con-
trats de financement des objectifs d’investissement de la première étape du Programme national de développement 
local (PNDL). Le ministre du Développement, des Travaux publics et de l’Administration, Cseke Attila, a déclaré que 
cette décision permettrait à 724 unités administratives territoriales (UAT) de finaliser environ 1.005 objectifs d’inves-
tissement, qui auraient dû être terminés l’année dernière. Ainsi, ces UAT ne seraient plus obligées de restituer à l’Etat 
près de quatre milliards de lei, somme allouée à cette fin. L’OUG nr. 214/2020 sera débattu par la Chambre des dépu-
tés, chambre décisionnelle dans ce cas. 
Source : Agerpres 

Bulletin juridique 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/pourquoi-ariadnext-choisit-la-roumanie-pour-la-verification-des-documents-officiels-1288226


La suppression des primes et des bonus, un enjeu crucial pour le Premier ministre : Le quotidien Adevarul déplore 
les amendements successifs apportés au Code du travail ces dernières années, afin de donner aux fonctionnaires le 
droit de percevoir des primes et des bonus considérables, destinés à compenser les conditions de travail nuisibles ou 
préjudiciables, comme « l'usure permanente du corps », ou pour l'obtention d'un doctorat.  
Le journal rappelle également que les fonctionnaires reçoivent de nombreux bonus pour cumul de fonctions ou des 
primes pour activité continue. Dans ce contexte, le journal évoque également les déclarations du Premier ministre, 
Florin Cîţu, qui affirme que les bonus, primes et indemnités payés grâce au budget de l'Etat se sont élevés à 600 mil-
lions de lei (environ 123 millions d'euros) l’année dernière. Le quotidien cite également l’expert fiscal Adrian Negres-
cu qui déplore l'absence d'une législation « cohérente », ce qui a permis la multiplication des bonus ces dernières 
années, sous des formes diverses et de plus en plus « aberrantes », devenant même « un instrument à la disposition 
des responsables politiques pour stimuler leurs subordonnés fidèles ».  
Les bonus de 15% du salaire accordés aux employés du Parlement et aux fonctionnaires pour l'utilisation des ordina-
teurs, ou aux employés du Sénat pour « usure permanente du corps », ainsi que les primes pour conditions de travail 
nuisibles « dans un environnement poussiéreux et exposé aux bactéries » sont seulement quelques exemples de ces 
primes et bonus que le journal passe en revue. 
Source : Adevarul 
 
Projet de budget de l'Etat : L'adoption de la loi du budget de l'Etat a de nouveau été reportée à la semaine pro-
chaine, note Radio Romania Actualitati, ajoutant que « la construction du budget est difficile » et que «  lundi, les 
dirigeants de la coalition ont décidé de faire des économies là où cela était possible ». Ainsi, les retraites n'augmente-
ront pas à partir de septembre, mais à partir du 1er janvier 2022, et les fonctionnaires ne recevront plus de chèques 
vacances cette année, ce qui permettra de faire près de deux milliards de lei d’économies.  
Certaines primes accordées aux fonctionnaires pourraient également être supprimées. Un exemple, cité par la radio 
publique, est la prime COVID, reçue par les employés des préfectures depuis un an et qui valait 30% du salaire de 
base. Dans cette même logique d’économie et de réduction du déficit public, l’indemnité repas des fonctionnaires 
pourrait être réduite. Les allocations familiales resteront inchangées cette année, mais la réduction de la subvention 
pour les transports, accordée aux étudiants, est prise en considération.  
Par ailleurs, les retraites du système public augmenteront à partir du 1er janvier 2022, comme indiqué par le prési-
dent du Parti national libéral (PNL), Ludovic Orban. En outre, le Premier ministre Florin Cîțu, qui était présent aux dis-
cussions, a également annoncé que le projet de budget de l'État est presque prêt et qu’il sera débattu publiquement 
au plus tard, mercredi prochain. La prochaine étape sera son adoption au sein du gouvernement, la semaine pro-
chaine, et au Parlement avant le 20 février.  
La réduction de la subvention pour le transport des étudiants, envisagée par le gouvernement, a suscité les critiques 
de l'Alliance nationale des organisations des étudiants de Roumanie, qui réclame l’annulation de cette démarche.  
Les sociaux-démocrates sont également mécontents des mesures budgétaires proposées par le gouvernement Cîțu. 
Le président du Parti social-démocrate (PSD), Marcel Ciolacu, accuse la coalition d'incohérence. Selon M. Ciolacu, le 
gouvernement n'allouerait de l'argent qu'à « la clientèle politique de la coalition » sans se préoccuper du niveau de 
vie des citoyens. Par ailleurs, les sociaux-démocrates préparent des amendements à présenter au Parlement lors du 
débat sur le projet du budget. 
Source : Hotnews, Rador, Radio Romania Actualitati 
 
La BNR a réduit le taux directeur à 1,25% : Le conseil d'administration de la Banque nationale de Roumanie a décidé 
de réduire le taux d'intérêt de la politique monétaire à 1,25% par an, contre 1,50% par an, à compter du 18 janvier 
2021. La NBR a également décidé de réduire le taux d'intérêt de la facilité de dépôt à 0,75% par an de 1,00% par an, 
et le taux d'intérêt de la facilité de crédit (Lombard) à 1,75% par an de 2,00% par an, niveaux actuels des ratios de 
réserves obligatoires minimales pour les engagements en lei et en devises des banques. 
Pratiquement, la décision de la BNR signifie injecter des liquidités dans l'économie. Cette décision est la première de 
la BNR en 2021, après 3 baisses des taux directeurs l'an dernier, la plus récente en août 2020. 
Source : hotnews.ro 
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Bourse des affaires 

AFFAIRE À VENDRE : GROUPE AGRICOLE - AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
 

Groupe de 3 sociétés à vendre, proposé en groupe composé de: 
- une unité d'élevage porcine et / ou agneau moderne (actuellement en conservation), 
- 2 fermes conçues pour la production et le stockage de végétales (silos) - en particulier la production céréalière 
(maïs, blé, tournesol, orge, pois verts). 
 
Localisation: dans une zone agricole fortement développée du sud de la Roumanie, à environ 80 km de Bucarest 
(comté de Dâmbovița). 
 
Les exploitations ont été modernisées grâce à des fonds fournis par l'Union européenne de 2007 à 2018, l'investisse-
ment total s'élevant à 1478000 euros. 
 
Le propriétaire actuel de cette entreprise souhaite prendre sa retraite en raison de son âge, mais peut encore travail-
ler, en tant que consultant, pendant une période de transition, au profit du futur acquéreur. 
 
Equipement technique du groupe: propre transformateur électrique de 100KvA, réseau électrique interne, alimenta-
tion en eau jusqu'à 60 mètres de profondeur, alimentation en eau suffisante pour abriter les élevages de porcs et 
pour l'application d'herbicides avec un besoin d'environ 50000 litres d'eau par jour, gaz disponible pour raccorde-
ment à 500 m des fermes. 
 
Il existe un grand potentiel pour l'acquisition de terres agricoles supplémentaires dans la région (à acheter ou à 
louer), pour atteindre une superficie d'environ 4 000 ha. 
 
INFORMATIONS SUR LA FERME ZOOTECHNIQUE 
• Dernière activité: reproduction porcine; 
• État actuel: en conservation; 
• Superficie: 1494 m² (2 halls); 
• Capacité par cycle de reproduction: 2000 porcs; 
• Capacité annuelle (à 3 cycles): 6000 porcs; 
• Plancher de béton avec fentes de drainage qui éliminent le fumier dans un réservoir étanche de 3500 MC; 
• L'alimentation est automatique, disposant de quatre silos de 20 tonnes chacun et d'un moulin d'une capacité de 

2 tonnes / heure; 
• Il y a une connexion avec les 3 silos principaux de 750 tonnes chacun, avec transport automatique et système 

spécial de nettoyage des impuretés; 
• En raison de l'automatisation étendue, la main-d'œuvre nécessaire est minimale (2 personnes). 
 
INFORMATIONS SUR LES EXPLOITATIONS CÉRÉALIÈRES 
• Activité: production céréalière; 
• État actuel: pleinement opérationnel; 
• Surface travaillée: 1000 hectares; 
• Terrain en propriété: 80 hectares; 
• Terrain loué: 920 hectares; 
• Capacité de stockage - 3 silos modernes PRIVE d'une capacité de 2 250 tonnes et 2 grandes halles d'environ 500 

tonnes chacune - capacité totale de stockage de 3 250 tonnes. La ferme dispose également d'un équipement de 
pré-nettoyage pour les céréales d'une capacité de 75 tonnes / heure et d'un système de chargement / décharge-
ment entièrement automatisé pour les céréales; 

• La ferme fonctionne avec 7 employés à temps plein et 4 employés à temps partiel; 
• 85% de terres agricoles compactées. 
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Partenaires 

 
EUROLASER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre partenaire en Roumanie pour la Mécano Soudure, Crée en 2005, la société a commencé, l’an suivant, la cons-
truction de l'usine de Ciorogarla à 5 kms de Bucarest vers Pitesti. 
 
De l'offre de prix à la livraison, EuroLaser met en œuvre tous ses moyens techniques et humains pour vous assurer un 
service de premier ordre. Grâce à un parc machine récent (2 lasers et 1 plieuse TRUMPF ), fréquemment renouvelé, 
ainsi qu'à un important stock matière, nous vous assurons la meilleure compétitivité dans le respect de vos délais. 
 
Disposant d’un bureau d'étude, Euro Laser met à votre disposition 3 postes de programmation (logiciel de marque 
RADAN) spécialisés dans la découpe et l'imbrication de pièces 2D. Nous pouvons réaliser, avec notre équipement 
DAO / FAO, vos programmes à partir de plans papier, de pièces types ou de fichiers informatiques sous format DXF, 
DWG, IGS …. 
 
Pour prouver sa flexibilité et sa fiabilité, Euro Laser s'engage à répondre à chacune de vos demandes au plus vite afin 
de vous livrer dans les meilleurs délais et de fournir une qualité de service irréprochable.    
 
                                                      
 
 
 
                Contact : Marc Pascal HUOT                                                                                     
                              Port: +40 755 04 88 55 
    Email: marc.huot@eurolaser.ro    

www.eurolaser.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 septembre 

2020 : 700 EUR (3.411 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 
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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 

 

Newsletter - Février 2021 

mailto:office@amconseil.ro
https://www.eastrategies.fr/

