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 Actualités politico-économiques  
Roumanie 

92% du budget du ministère roumain de l’éco-
nomie sera alloué aux entreprises privées 

Tout ce qu’il faut savoir sur le low cost sourcing 

Roumanie : Comment seront dépensés les 30 
milliards d’euros du plan de relance 

Les pays de l’Est s’emparent du marché des 
batteries pour l’industrie de l’électromobilité 

Roumanie : Hausse de 72% de la demande pour 
les espaces industriels et logistiques 

Roumanie : 15% de croissance pour le com-
merce en ligne en 2021 
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Le secteur privé et le Plan national de relance et de rési-
lience : La coalition pour le développement de la Rouma-
nie (CDR), une initiative qui rassemble les principales orga-
nisations du milieu d’affaires, reproche au gouvernement 
de ne pas avoir pris en compte les propositions de ce sec-
teur dans l’élaboration du Plan national de relance et de 
résilience (PNRR). L’organisation montre que les projets et 
les réformes du PNRR doivent être utiles, réalistes et con-
tribuer au repositionnement stratégique de la Roumanie, 
en tant que leader régional, dans des domaines dont le 
potentiel de développement est accru. Le CDR réunit des 
organisations telles que la Chambre de commerce améri-
caine en Roumanie (AmCham), la Chambre de commerce 
française en Roumanie (CCIFER), l’Association roumaine 
des hommes d’affaires (AOAR), la Chambre de commerce 
et d’industrie germano-roumaine (AHK), Romanian Busi-
ness Leaders (RBL), le Conseil des investisseurs étrangers 
(FIC), la Confédération patronale Concordia (CPC) et le 
Conseil national des petites et moyennes entreprises pri-
vées de Roumanie (CNIPMMR). Par ailleurs, le premier vice
-président du PSD, Sorin Grindeanu, a déclaré que les so-
ciaux-démocrates déposeraient une motion simple à l'en-
contre du ministre de l'économie, Claudiu Nasui, à l'issue 
des débats et du vote sur le budget. Ils reprochent à celui-
ci de bloquer un programme de financement de quelque 
500 millions d'euros au profit des entrepreneurs roumains. 
Source : G4Media 
 
L'usine de réfrigération Haier en Roumanie d'une valeur 
de 70 millions d'euros commencera sa production à la fin 
du printemps 2021 : Haier Europe a annoncé que la cons-
truction de la première installation de production de réfri-
gération Haier dans l'UE se déroule conformément au ca-
lendrier, et que la production devrait commencer à la fin 
du printemps 2021. Cette installation de production fabri-
quera les meilleurs réfrigérateurs de leur catégorie, encas-
trables et en pose libre, pour les trois marques de Haier 
Europe - Candy, Hoover et Haier - en mettant l'accent sur 
la connectivité et la durabilité. Ce grand projet d'investis-
sement dépasse 70 millions d'euros. L'usine disposera de 
63 000 m2 de surface sur un terrain total de 130 000 m2, 
situé dans le parc industriel d'Allianso à Aricestii Rahtivani, 
près de Ploiesti, à 70 km de Bucarest. La nouvelle usine 
emploiera près de 800 personnes au maximum de sa capa-
cité, pour une production prévue de 600 000 unités après 
2022.  
Continuez à lire sur lelezard.com  
 
Schengen : Le Premier ministre Florin Cîţu a exprimé son 
espoir que la Roumanie rejoigne l'espace Schengen cette 
année, précisant que tout dépendra d'un rapport MCV 
favorable, du respect des recommandations de la Commis-
sion européenne, de la Commission de Venise et de la ré-
forme de la justice. « Nous ferons notre possible pour ob-

tenir un rapport MCV favorable et après, nous pourrons 
entamer les discussions sur Schengen. Aujourd’hui, nous 
avons déjà commencé avec la suppression de la section 
spéciale d’enquête des magistrats, et si nous avons un rap-
port favorable sur le MCV, nous pourrons espérer pour-
suivre les négociations pour rejoindre l'espace Schengen 
cette année » a déclaré M. Cîţu. Concernant l'adoption de 
l'euro, le Premier ministre estime qu’elle pourrait se faire 
après 2024, « mais l'objectif principal n'est pas la simple 
adhésion, mais une réforme de l'économie ». 
Source : Digi24 
 
Une nouvelle compagnie roumaine à l’aéroport de Beau-
vais : HiSky an-
nonce quatre vols 
par semaine vers 
Satu Mare en Rou-
manie et Chisinau 
en Moldavie. Alors 
qu’aucune reprise 
réelle du trafic n’est 
prévue avant plusieurs mois, la nouvelle rassure les diri-
geants de l’aéroport de Beauvais. HiSky, une compagnie 
lowcost nouvellement arrivée dans le ciel roumain, vient 
d’annoncer son intention de s’implanter à Beauvais. À par-
tir du 28 avril, la compagnie proposera deux vols AR par 
semaine entre Beauvais et Satu Mare en Roumanie et Chi-
sinau en Moldavie. L’aéroport s’est félicité « d’une triple 
bonne nouvelle. Cette annonce confirme l’espoir d’une 
reprise prochaine ; elle est une démonstration de l’intérêt 
que présente l’aéroport de Beauvais pour les compagnies ; 
elle donne l’opportunité de découvrir Satu Mare, perle 
culturelle de Transylvanie. » Elles seront désormais huit 
compagnies sur le tarmac beauvaisien plus ou moins sou-
vent : Ryanair, Wizzair, SkyUp, Blue Air, Air Moldova, Lau-
damotion, Volotea et HiSky. 
Source : courrier-picard.fr 
 
TEMSA lance ses véhicules électriques en Roumanie : 
Après avoir réalisé sa première vente de bus électriques 
en Suède ces derniers mois, TEMSA renforce sa position 
sur les marchés mondiaux grâce à de nouvelles ventes. En 
juillet dernier, l'entreprise a remporté un appel d'offres de 
bus électriques tenu par la ville de Buzau, en Roumanie, 
surpassant ses concurrents mondiaux avec une proposi-
tion centrée sur son modèle de véhi-
cules électriques, l'Avenue Electron. 
Dans le cadre de cet appel d'offres, 
TEMSA livrera d'ici 2021 quatre bus 
électriques Avenue ElectronCette li-
vraison comprend également la four-
niture de deux bornes de recharge de 
150 kW et de 480 kW à la ville.  
Continuez à lire sur lelezard.com  
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Entreprises françaises  
en Roumanie 

 
Rendez-vous : Les opportunités en Europe de l’Est du 29 mars au 2 avril à Paris et Rouen        

   
Notre Directeur Général de Eastrategies, Marc Pascal HUOT, sera présent à 

Lille le 29 mars et à Paris et Rouen, du 30 mars au 2 avril 2021,  afin de ren-

contrer les entrepreneurs souhaitant développer leur projet en Europe de 

l’Est.  

Les entreprises intéressées peuvent nous annoncer leurs disponibilités et 

pour quel type de projet elles souhaiteraient une discussion à 

l’adresse : contact@eastrategies.fr   

DACIA-RENAULT  
Dacia Duster pick-up 2022 : un nouveau rendu d’une version double cabine  
Le Dacia Duster Pick-up est déjà commercialisé en Roumanie, finition confort Blue dCi 115 4WD, à partir de 22.846 €. 
Aujourd’hui, le Kebler Silva nous livre un nouveau rendu illustrant une version double cabine du nouveau Dacia Duster 

pick-up 2022. En effet, Kebler Silva a imaginé à quoi pourrait ressembler un Duster de la 
taille d’un pick-up, mais avec une double cabine plus spacieuse. Comme c’est souvent le 
cas pour les pick-up de taille moyenne, à l’instar de la Nissan Navara, il existe en fait deux 
versions, selon la longue de l’empattement « court et long ». Dans le cas du Duster, il est 
difficile pour Dacia de proposer cette modification car cela pourrait engendrer des modifi-
cations importantes au niveau du châssis de la voiture. 
Continuez à lire sur motorsactu.com  

 
Nouvelle Dacia Logan : début de la commercialisation en Roumanie, prix à partir de 8.600 €  
Dacia lance la commercialisation de la nouvelle génération de la Logan en Roumanie, 
principal marché de ce modèle, rapporte le site roumain autonocion.com. 
L’offre de moteurs pour la Roumanie est identique à celle proposée sur la Sandero. 
L’entrée de gamme est livrée avec le bloc 1.0 SCe de 65 ch, le milieu de gamme, 
quant à lui, accueille le 1.0 TCe de 91ch avec boîte de vitesses manuelle ou automa-
tique CVT, et en fin, en haut de la chaine alimentaire on retrouve le 1.0 ECO-G de 
100 ch avec la possibilité d’une installation GPL. 
Les niveaux de finition restent inchangés, à savoir Access, Essential et Comfort. Coté équipement de sécurité, la nou-
velle Logan dispose de phares EcoLED, limiteur de vitesse, airbags frontaux, latéraux et rideaux, ancrages ISOFIX, éclai-
rage automatique et assistant de démarrage en côte. 
Continuez à lire sur motorsactu.com 
 
GROUPE SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain, avec 12 usines en Roumanie: Nous avons un potentiel de croissance important  
La demande de matériaux de construction augmentera en 2021 et dans les années à venir, contribuant à une nouvelle 
croissance de l'activité de Saint-Gobain Roumanie, estime le groupe. Saint-Gobain produit une large gamme de maté-
riaux, principalement pour le marché de la construction et l'industrie automobile. Le groupe compte environ 1 700 
employés répartis sur 12 sites industriels situés à Brănești (Ilfov), Călărași, Ploiești, Satu-Mare, Turda, Suceava et 
Vălenii de Munte. 

Evènements 

https://www.eastrategies.fr/rendez-vous-les-opportunites-en-europe-de-lest-du-29-mars-au-2-avril-a-paris-et-rouen/
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Le chiffre d’affaires de Tremend a atteint 21 millions d’euros en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à 
2019 : Tremend a vu son chiffre d’affaires atteindre 21 millions d’euros, soit une augmentation de 40 % par rapport à 
l’année précédente, maintenant ainsi la tendance à la hausse de ces dernières années. 
Pour 2021, Tremend vise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, en consolidant sa présence sur les marchés amé-
ricain, britannique et du Benelux, et en augmentant le nombre de ses clients grâce aux partenariats avec Microsoft, 
Mastercard et Salesforce. 
À cet égard, 50 nouveaux clients, d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Belgique, d’Israël et de Rouma-
nie, opérant dans des secteurs tels que la vente au détail, la finance, l’assurance et la technologie, ont rejoint le por-
tefeuille de Tremend. 
La société de développement de logiciels continuera à se concentrer sur la mise en œuvre de projets de transforma-
tion numérique dans quatre directions stratégiques : services financiers, services pour la Commission européenne, 
technologie et vente au détail. 
Continuez à lire sur yourtopia.fr  

Devant passer plus de temps chez eux en raison de la pandémie COVID, de plus en plus de propriétaires ont envisagé 
de rénover leur logement, un segment de marché qui soutient largement l'activité du groupe français. Et comme plus 
de 70% des appartements et des maisons en Roumanie ont été construits il y a plus de 25 ans, ils ont besoin de répa-
rations, de consolidations et surtout de nouveaux aménagements intérieurs. 
Source : profit.ro 
 
GROUPE CATINVEST  
Le fabricant de composants automobiles Hella Romania a conclu un partenariat avec les 
Français de Catinvest pour un siège social de 6 400 m2 à l'intérieur de l'Electroputere 
Parc à Craiova  
Le fabricant de composants automobiles Hella Romania, filiale locale du groupe allemand Hella, avec une activité glo-
bale de 5,8 milliards d'euros, étend ses activités dans les domaines du logiciel et de l'électronique, avec l'inauguration 
du nouveau centre de test de plus de 6400 m2 à Electroputere Parc à Craiova, un projet développé par le groupe im-
mobilier français Catinvest. Le groupe immobilier français Catinvest a achevé l'an dernier un immeuble mixte dans le 
centre commercial Electroputere Parc à Craiova et a ouvert le premier immeuble de bureaux de classe A de la ville. Un 
deuxième projet similaire sera achevé cette année, après un investissement total de 39 millions d'euros. Les bureaux 
font partie d'un immeuble à usage mixte de 12300 m2, et un deuxième bâtiment similaire d'une superficie de 12700 
m2 doit être achevé au deuxième trimestre 2021. Le groupe français a également dans son portefeuille d'autres 
centres commerciaux en Roumanie (galeries marchandes Carrefour Orhideea et Cora Pantelimon à Bucarest et Carre-
four TOM à Constanţa), ainsi qu'en Europe de l'Est (Auchan Savoya Park à Budapest) et Tesco Borska Pole à Plzen). 
Source : zf.ro  
 
GROUPE DECATHLON  
Le groupe français Decathlon veut produire plus d'un million de vélos en Roumanie en 2021, 
16% de plus que l'an dernier. Les Français accélèrent bien que la production de vélos, comme 
l'industrie automobile, soit affectée par une crise des composants qui durera jusqu'au second 
semestre 2022 
Le groupe français Decathlon, géant présent dans 50 pays à travers le monde, produit des vélos en Roumanie dans 
deux usines partenaires et envisage de développer cette activité. Decathlon, également leader de la distribution spor-
tive locale, veut produire en Roumanie en 2021 plus d'1 million de vélos. À titre de comparaison, l'année dernière, il a 
fabriqué environ 860 000 unités. Outre les Français - via les partenaires Nextcity de Resita et Sport Mechanical 
Workshop de Timisoara - il existe d'autres fabricants locaux de vélos ou de composants, tels qu'Eurosport DHS ou 
Mechrom Industries. La Roumanie a produit plus de 1,4 million de vélos (normaux et électriques) l'année dernière, 
contre environ 1,2 million en 2019. Sur le total, plus de 60% sont allés à Decathlon.  
Source : zf.ro  

Entreprises roumaines  
à l’étranger 
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Projet de loi sur le départ à la retraite des fonctionnaires à l’âge de 70 ans, s'ils le souhaitent et sans l'accord de leur 
hiérarchie : Selon la ministre du Travail, Raluca Turcan, le gouvernement n’a pas l’intention d’augmenter le départ de 
l’âge à la retraite mais prépare un projet de loi qui permettrait aux fonctionnaires de partir à la retraite à 70 ans, s’ils le 
souhaitent et sans avoir à demander l'accord de leur hiérarchie. Actuellement, une telle disposition existe dans le 
Code administratif, mais les employés ne peuvent rester en fonction que s'ils ont le consentement de leur supérieur. 
« C'est la différence : jusqu'à présent vous pouviez continuer à travailler après 65 ans, mais en demandant chaque an-
née l’accord de votre supérieur, ce qui constituait une forme d'abus », a déclaré Raluca Turcan. Même si l'âge légal du 
départ à la retraite reste à 65 ans, il s’agit d’une « opportunité donnée aux employés du système public », a expliqué la 
ministre, ajoutant que cette loi serait articulée autour de trois principes, à savoir la possibilité de travailler jusqu'à 70 
ans, l'interdiction de cumuler la retraite et le salaire perçu dans le secteur public et la possibilité pour les retraités de 
reprendre leur activité professionnelle s'ils le souhaitent. Selon la ministre, les magistrats actuels de la Cour constitu-
tionnelle de Roumanie (CCR), dont le mandat est défini par la Constitution, pourraient ainsi continuer leur mandat 
même après l'âge légal du départ à la retraite. Mme Turcan a précisé que le projet de loi pourrait entrer en première 
lecture au gouvernement dans une semaine. 
Source : G4Media 
 
Budget de l’Etat : Le Président Klas Iohannis a promulgué la loi sur le budget de l'État et la loi sur les assurances so-
ciales pour cette année, dans la version qui avait été présentée par le Parlement, inchangée par rapport aux proposi-
tions du gouvernement. Le chef de l'Etat considère que cela crée les prémisses d'une croissance économique et sociale 
équilibrée et durable, selon un communiqué de l’Administration présidentielle. En outre, le communiqué mentionne 
que l'objectif de déficit budgétaire de 7,16% du produit brut intérieur indique un effort considérable d'assainissement 
budgétaire, notant toutefois que le citoyen ne sera pas accablé par de nouvelles taxes et impôts. Le Président a égale-
ment fait savoir que le budget pour 2021 est « principalement axé sur les investissements et l'accès aux fonds euro-
péens », et qu'il permet de développer la Roumanie dans des secteurs clés, « trop souvent ignorés dans le passé ». 
Pour sa part, le Premier ministre Florin Cîţu a déclaré que c’était « le budget le plus équilibré de ces 30 dernières an-
nées », précisant qu’il n’y a désormais, « plus d'excuses ». M. Cîţu a conclu que « les Roumains attendent beaucoup de 
nous ». Fortement critiquée par l'opposition au Parlement, la loi du budget de l'Etat n'a finalement pas été contestée 
par le PSD devant la Cour Constitutionnelle, mais les sociaux-démocrates envisagent néanmoins de l'attaquer devant 
la Cour d'appel, dans le cadre d'un contentieux administratif. 
Source : Radio România Actualităţi, Digi 24 
 
Projets de loi adoptés par la Chambre des députés : La Chambre des députés a adopté, en tant que chambre déci-
sionnelle, un projet de loi modifiant une ordonnance d’urgence du gouvernement qui prévoit que pendant l'état d'ur-
gence, d'alerte ou de siège, et pour une période pouvant aller jusqu'à trois mois à compter de la fin de cette période, 
les employeurs ont la possibilité de réduire le temps de travail des salariés de plus de 80% de la durée journalière, 
hebdomadaire ou mensuelle, prévue dans le contrat de travail. La loi sera envoyée au Président Iohannis pour promul-
gation. 
Source : News.ro   

Recul du PIB en Roumanie et Hongrie en 2020 : La Roumanie et la Hongrie ont toutes deux annoncé un net recul de 
leur produit intérieur brut en 2020, enregistrant leur pire contraction annuelle depuis 2009. 
En Roumanie, le repli est ressorti à 3,9 %, après une croissance de 4,1 % en 2019, selon les chiffres publiés par l'Insti-
tut des statistiques. Le pays limite la casse grâce au secteur du bâtiment et la consommation des ménages qui ont 
permis de compenser l'effondrement de la production industrielle. 
En Hongrie, la baisse a été plus prononcée, le PIB chutant de 5,1% l'an dernier, à comparer à une hausse de 4,6% en 
2019. L'économie s'est cependant redressée au second semestre. 
Source : lantenne.com  

Bulletin financier 

Bulletin juridique 
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Perspectives pour 2021 du marché immobilier en Roumanie 
 

Malgré la pandémie de 2020 , il y a eu au total 602.805 transactions sur le territoire roumain (selon l’ANCPI), soit 
62.625 de plus qu’en 2019, dont plus de 25% ont été effectuées à Bucarest et le département d’Ilfov. 
Selon l’Institut National de Statistiques, le nombre de logements finalisés sur la période Janvier-Septembre 2020 est 
de 48.490 unités, en hausse de 2053 logements par rapport à la période précédente. 
Par ailleurs, dans la capitale et alentours, le prix moyen a augmenté pour les immeubles résidentiels neufs, et a con-
nu une baisse pour l’ancien. 
Pour 2021, et suivant l’évolution de la pandémie, notre cabinet de conseils prévoit une légère baisse sur les prix du 
résidentiel (étant donné également le nombre croissant de programmes en cours de finalisation), un tassement glo-
bal des loyers (avec quelques surchauffes ponctuelles, notamment le printemps et l’été dû essentiellement à la ve-
nue toujours importante d’expatriés en Roumanie). 
Nous prévoyons, en outre, une légère hausse de transactions pour l’industriel et la logistique, ainsi qu’un recul consé-
quent de l’activité pour les bureaux, et le rétail. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter: 
Vantage Properties 
Arnaud PICHARD   
arnaud.pichard@vantagepropreties.ro 
www.vantageproperties.ro 
+40.744.599.535 

Partenaires 

Proposition de services  

Maintenant plus que jamais, le digital fait partie intégrante de la vie de chaque entreprise. Tout comme la produc-
tion, le marketing ou les ressources humaines, il s’agit d’une composante à part entière pour laquelle des compé-
tences spécifiques sont nécessaires.  
 
Depuis plusieurs années, Eastrategies développe l’accompagnement des entrepreneurs pour la digitalisation de leurs 
activités. Parmi ces entreprises, une nouvelle venue bénéficiera de notre expertise dans la recherche de clients pour 
son activité. Notre client propose des services de placement de ressources humaines aux compétences digitales pour 
des durées limitées dans les entreprises. Vous avez par exemple besoin de construire un site Internet personnalisé, 
faites-le en interne avec un nouveau collègue temporaire, plutôt que de dépendre d’une agence de marketing et de 
ses développeurs.  
 
Vous avez des besoins ponctuels de développement de site, d’applications, de création de réseaux, etc.? Contactez-
nous afin que nous discutions de votre projet et vous offrions une solution sur-mesure et temporaire.  

mailto:arnaud.pichard@vantagepropreties.ro
http://www.vantageproperties.ro


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 13 

janvier 2021: 470 EUR (2.300 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en décembre 

2020 : 743 EUR (3.620RON) 

• 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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