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Actualités politico-économiques
Roumanie

Standard & Poor’s fait évoluer les perspectives de la Roumanie de négatives à stables

Obtenez plus de financements pour exporter vos biens et services

Roumanie : Hausse des imports dans le
secteur agroalimentaire

La Roumanie aura la 2e plus forte croissance européenne en 2021 selon le FMI

Roumanie : +20% de surface agricole biologique en un an

Analyse : Les prévisions de croissance en
Roumanie jusqu’en 2024
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Le Premier ministre se félicite des prévisions économiques du FMI pour la Roumanie : A l'issue de la publication du dernier rapport World Economic Outlook du Fonds
monétaire international (FMI), qui anticipe une croissance
de 6% du PIB en Roumanie en 2021, le Premier ministre
Florin Cîţu a affirmé, dans une publication Facebook, que
l'économie roumaine est en voie d'une « croissance économique durable ». Il s’est également félicité d'avoir réussi
à prendre « les meilleures mesures économiques possibles
» et à « minimiser » l'impact de la crise sur l'économie.
Selon le chef du gouvernement, le FMI « fait confiance au
gouvernement roumain et table sur une croissance économique substantielle de 6% du PIB en 2021, la deuxième
plus forte croissance de l'Union européenne [ndlr. après
celle de l'Espagne, estimée à 6,4 ] ».
Source : Digi 24

tance accordée au voisinage oriental.
Source : Adevărul

Gaz naturel en mer Noire - le dilemme de la Roumanie
pour sa transition énergétique : Alors que la Turquie annonce pendant l’été 2020 qu’elle a découvert un riche gisement de gaz naturel en mer Noire, la Roumanie a déjà
entamé les explorations depuis plusieurs années et s’apprête à extraire du gaz d’ici la fin 2021. Des projets discutables pour des ONG locales et pour l’UE, qui se dirige vers
la fin des énergies fossiles. Première partie d’une enquête
entre la Roumanie, l’Ukraine et la Bulgarie.
Continuez à lire sur Courrier des Balkans

Promateris a reçu une subvention de l'AEE et de la Norvège pour la production de matières premières biodégradables et compostables : Promateris a lancé un projet
d'investissement d'une nouvelle division, Bio Compounds,
qui vise à fabriquer localement des matières premières à
partir de ressources partiellement renouvelables, utilisées
dans la production d'emballages compostables. Ainsi, Promateris consolide sa position d'acteur régional, en développant la première capacité de production biosourcée
intégrée en Europe centrale et orientale. L'investissement
s'inscrit dans le cadre du projet intitulé «Bio-based circular
solutions to decarbonize the local economy». Cette initiative, qui s'appuie sur des solutions circulaires en vue de
décarboner l'économie locale, est d'une valeur de plus de
1,65 million d'euros. Le projet est soutenu par une subvention de 744 000 euros octroyée par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège par l'intermédiaire de l'AEE et du mécanisme financier norvégien 2014-2021, dans le cadre du
programme relatif à la croissance des PME en Roumanie.
Continuez à lire sur lelezard.com

La Roumanie développe sa capacité énergétique nucléaire : La société nationale Nuclearelectrica, subordonnée au ministère de l'Énergie, a annoncé qu'elle achèterait
en bourse plusieurs actifs de l'usine de traitement de concentré d'uranium détenue par la Compagnie nationale de
l’uranium. A travers cette transaction, Nuclearelectrica
contrôlera la succursale de Feldioara, située dans le département de Brașov, de la Compagnie nationale de l’uranium. Selon la presse, cette décision représente «une bouchée d'oxygène» pour l'usine de Feldioara, étant donné
que l'Etat roumain avait pris la décision de fermer la Compagnie nationale de l’uranium car elle ne pouvait plus rembourser les aides de l'État qu’elle avait reçues.
Source : România Libera
Trilatérale Roumanie-Pologne-Turquie : Le ministre des
Affaires étrangères, Bogdan Aurescu, accueillera aujourd’hui à Bucarest la Trilatérale Roumanie - Pologne - Turquie, à laquelle participeront ses homologues M. Zbigniew
Rau et M. Mevlut Cavusoglu, pour traiter des questions de
sécurité. Selon le ministère des Affaires étrangères, les
ministres des Affaires étrangères de la Géorgie, David Zalkaliani, et de l'Ukraine, Dmytro Kuleba, participeront pour
la première fois à une session de travail spéciale à Bucarest, au format trilatéral Roumanie-Pologne-Turquie et à
l'initiative de M. Bogdan Aurescu, étant donné l'impor-

Premier satellite roumain : A compter du mois de juin, la
Roumanie deviendra le deuxième pays de l’Union européenne, après la France, à lancer son propre satellite dans
l’espace. La fusée porteuse, de fabrication entièrement
roumaine, sera lancée depuis la mer Noire. Cet exploit sera réalisé par l’Association roumaine pour la cosmonautique et l’aéronautique (ARCA), qui espère ainsi remporter
le prix de 10 millions d’euros offert par la Commission européenne. Le prix vise à stimuler l’industrie aérospatiale
européenne pour la construction de fusées de transport
de satellites ayant un faible impact environnemental et à
coûts réduits.
Source : G4Media

Les coopératives agricoles : « seule solution » pour sauver les petites exploitations roumaines: Fortement associés au passé communiste du pays, les agriculteurs roumains se méfient naturellement des coopératives. Mais
grâce aux jeunes agriculteurs et aux financements de l’UE,
de plus en plus d’exploitants choisissent d’unir leurs
forces. Un article d’EURACTIV Roumanie. Pour de nombreux exploitants, le terme « coopérative » a une connotation négative, étant fortement associé aux « coopératives
de production agricole » construites sur le modèle des
kolkhozes soviétiques. Cependant, loin du modèle coopératif classique dans lequel les membres décident, dans ces
coopératives communistes, les agriculteurs travaillaient
alors que les décisions étaient imposées par l’État.
Continuez à lire sur euractiv.fr
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Evènements

Rendez-vous : Les opportunités en Europe de l’Est du 28 avril au 8 mai à Paris et Rennes
Notre Directeur Général de Eastrategies, Marc Pascal HUOT, sera présent à Paris et Rennes, du 28 avril au 8 mai 2021,
afin de rencontrer 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

Entreprises françaises et belges
en Roumanie
DACIA-RENAULT
Duster et Sandero : l’exportation de Dacia représente 14% du PIB de la Roumanie
L’industrie automobile est un secteur très important de l’économie roumaine car
elle représente 14% du PIB et 26% des exportations. C’est également l’un des plus
gros créateurs d’emplois en Roumanie. Depuis 2000, le groupe Renault a investi
plus de 3 milliards d’euros en Roumanie dans le développement de nouveaux produits tels que les voitures, les moteurs et les transmissions, ainsi que dans l’amélioration du processus de production. Le fabricant a amélioré les conditions et la qualité du travail, augmenté l’automatisation, optimisé les coûts et intégré de nouvelles technologies dans l’usine de Mioveni. Dacia Duster ainsi que la nouvelle Dacia Sandero et Sandero Stepway restent de loin les bestsellers du constructeur roumain. Toutefois, le nouveau Dacia Spring est très populaire en Roumanie. Au cours des deux premiers jours,
plus de 4000 précommandes ont été enregistrées – et nous parlons de clients qui n’ont pas encore vu ou conduit la
voiture. Il y a de forte chance que cela électrifie le marché automobile de ce pays. C’est la première voiture électrique
en Europe à offrir un aussi bon rapport qualité / prix. Le modèle allie simplicité, fiabilité et prix abordable. Dacia
prouve qu’un véhicule électrique n’est pas forcément un produit de niche.
Source : motorsactu.com
GROUPE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain : 45 M€ pour une nouvelle ligne de plaques de plâtre en Roumanie
Saint-Gobain a annoncé mardi 6 avril la construction d’une deuxième ligne de production de plaques de plâtre dans son usine de Turda, dans le nord de la Roumanie.
Cet investissement, d’un montant de 45 millions d’euros, vise à augmenter la capacité de production de plaques de plâtre en Roumanie pour satisfaire des besoins
locaux en très forte croissance ainsi que dans l’ensemble des pays d’Europe centrale et de l’Est et à consolider la position de leader de Saint-Gobain sur ces marchés de la construction légère. Cette ligne sera opérationnelle en avril 2023.
Saint-Gobain emploie plus de 1 800 personnes en Roumanie et dispose d’une offre
complète de solutions et systèmes, servie à partir de 22 lignes de production de plâtre, laine minérale, mortiers, vitrage bâtiment et automobile, et abrasifs réparties sur 12 sites industriels.
Source : lemoniteur.fr
ORANGE
Orange Roumanie déploie MATRIXX Software afin de proposer la première marque mobile entièrement numérique
du pays
MATRIXX Software, leader mondial en monétisation 5G pour le secteur des communications, a annoncé son partenariat avec Orange Roumanie afin de fournir sa plateforme de commerce numérique à YOXO, première marque mobile
entièrement numérique d’Orange dans la région. Conçue en seulement une année par une équipe de 15 personnes,

Newsletter - Avril 2021

YOXO connaît une dynamique impressionnante sur le marché, affichant un taux de recommandation des clients de 90
%, une multiplication par 3 de la croissance des ventes, ainsi qu’un score NPS trois fois supérieur à celui de l’opérateur mobile moyen.
Continuez à lire sur news.yahoo.com
GROUPE WIRQUIN
Près de Nantes, Wirquin crée une nouvelle usine en Roumanie
Après une année mitigée, le groupe de Carquefou Wirquin, spécialiste de l’équipement sanitaire, inaugure, un nouveau site de production en Roumanie qui emploiera près de 300 personnes.
Les Roumains ont gagné face aux Anglais. Ici, on ne parle pas de football mais de la fabrication de robinets, de réservoirs et d’abattants pour les toilettes. L’entreprise de Carquefou, Wirquin, qui emploie 1 400 salariés dans le monde
et plus de 300 à Nantes, n’assemblera plus d’équipements sanitaires en Angleterre. « C’était un site qui n’était pas du
tout adapté », explique Grégory Le Coënt, vice président du groupe.
Source : ouest-france.fr

Entreprises roumaines
à l’étranger
Une startup lancée en France par un entrepreneur roumain révolutionne le processus de développement des compétences socio-émotionnelles à travers Emoface : Une entrepreneuse roumaine a transformé sa thèse de doctorat
en informatique à l’Université Grenoble Alpes en France en une startup qui a développé une technologie innovante
avec un réel impact sur la vie de ceux qui rencontrent des difficultés dans les interactions sociales, comme les enfants
autistes. Après deux ans de tests en France, le „Emoface Jouez et apprenez les émotions”, l’application qui permet
aux utilisateurs d’interagir avec des avatars 3D capables d’exprimer des émotions dans un contexte social, est disponible en Roumanie à partir du mois d’avril.
Continuez à lire sur cosmosonic.com
UiPath, le champion de l'automatisation venu de Roumanie : De Bucarest à Wall Street, c’est une histoire peu commune dans le monde de la tech. Lancé en 2005 comme simple sous-traitant informatique de Microsoft et Google,
UiPath est devenu ces dernières années un nouveau champion du logiciel pour entreprises, valorisé à 35 milliards de
dollars. Et qui s’apprête à mener l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’histoire du secteur. Son credo: le RPA pour “robotic process automation” (automatisation robotisée des processus, en français). Plus clairement:
l’utilisation de bots informatiques pour automatiser certaines tâches administratives, jusqu’alors réalisées par des
employés.
Continuez à lire sur Cafetech.fr

Bulletin juridique
Certificat de qualité du sol - obligations accrues pour les propriétaires de
terrains : Les préoccupations générales liées à la protection des sols sont
connues tant au niveau européen que national. En Roumanie, les nombreuses situations signalées ces dernières années, notamment en ce qui concerne la dégradation des sols et les glissements de terrains, ont été attribuées à des carences législatives et au manque d'implication adéquate des
autorités de contrôle. Dans ce contexte, la loi no. 246/2020 relative à l'utilisation, la conservation et la protection des sols a été adoptée et est entrée
en vigueur le 1er janvier 2021. La loi vise non seulement à établir un cadre
unitaire de mesures et d'actions pour prévenir la dégradation des sols, mais aussi à réduire les superficies des terrains retirées du circuit agricole par les propriétaires par une meilleure exploitation des zones approuvées par les
plans d'urbanisme.
Continuez à lire sur gruiadufaut.com
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Bulletin financier
Programme national de relance et de résilience : Le Premier ministre Florin Cîţu a annoncé que le Plan national de
relance et de résilience (PNRR), soumis au débat public par le ministère des Investissements et des Projets européens, a été discuté lors du Conseil des ministres de vendredi. Selon le chef du gouvernement, le PNRR, qui « reflète
les priorités actuelles de la Roumanie », représente un « deuxième test » pour la coalition au pouvoir, après l’adoption du budget de l'Etat, qui avait montré « son unité et sa force ». Le Premier ministre a tenu à remercier tous les
ministres impliqués dans l'élaboration du PNRR, citant notamment le ministre Cristian Ghinea et le vice-Premier ministre Dan Barna, mais aussi le président du Parti national-libéral (PNL), Ludovic Orban. Le Premier ministre a rappelé
que des « ressources importantes » allaient être allouées aux infrastructures routières, ferroviaires, au réseau de gaz,
à la construction de nouveaux hôpitaux et aux mesures sociales, expliquant qu'il s'agissait d'une « réforme dont la
Roumanie avait besoin ». Florin Cîţu a précisé que le PNRR sera présenté au Parlement, mais que l'approbation du
Plan dépendra du gouvernement. A ce sujet, avec le titre « Le PNRR - comment seront distribués les 30 milliards
d'euros. Les six piliers de la reconstruction de la Roumanie », Europa Libera passe en revue les budgets alloués aux six
piliers du Plan, à savoir la transition verte, la transformation numérique, la croissance intelligente, la cohésion sociale
et territoriale, la santé et la résilience économique, sociale et institutionnelle, ainsi que les politiques pour les générations futures. Lors d'un débat organisé par la représentation de la Commission européenne en Roumanie, sur le
thème du PNRR, le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, a prévenu que, pour les États qui ont « traditionnellement un faible taux d'absorption des fonds européens, comme la Roumanie, accéder aux fonds de relance
et de résilience alloués par la Commission européenne peut s’avérer un défi supplémentaire en l’absence d’objectifs
clairs ». Le commissaire a également tenu à faire quelques « remarques générales » sur le PNRR, affirmant que le
projet présenté au débat public représentait « un bon point de départ », mais que davantage de progrès étaient
attendus sur plusieurs questions et volets « essentiels », dont l’établissement des objectifs, les estimations des coûts
et l'impact attendu, ou encore les systèmes de contrôle.
Source : Agerpres, Europa Libera, Curs de guvernare
Investissements : La Commission européenne a approuvé deux investissements majeurs pour la Roumanie, pour un
total de plus de 350 millions d'euros. Provenant du Fonds de cohésion, l'argent est destiné au développement et à la
modernisation des systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, dans les départements de Satu Mare et de
Brăila. Ces projets permettront de fournir une eau potable de bonne qualité, de réduire les fuites d'eaux usées et
d'améliorer les services de traitement, conformément aux directives européennes.
Source : Radio România Actualităţi

Bourse des affaires
Maintenant plus que jamais, le digital fait partie intégrante de la vie de chaque entreprise. Tout comme la production, le marketing ou les ressources humaines, il s’agit d’une composante à part entière pour laquelle des compétences 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. ? Contacteznous afin que nous discutions de votre projet et vous offrions une solution sur-mesure et temporaire.

*
Société roumaine vous propose de mettre à disposition ses unités de production pour la confection de biscuits salés
et sucrés (toutes spécificités possibles : vegan, sans gluten, etc.) afin d’intégrer vos gammes de produits ou de créer
votre propre marque de biscuits.
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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 construction 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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Eastratégies, est une société d’accompagnement à l’international créée en Roumanie en 1992, en Bulgarie 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 projets 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

17, rue C.A Rosetti
Secteur 2, Bucarest
Roumanie

Marc Pascal Huot
Fondateur de Eastrategies

En chiffres
•
•
•
•
•
•
•

Population : 19,41 millions d’habitants

•

Salaire moyen net mensuel, en février 2021 :
690 EUR (3.365 RON)

•
•
•

Taux d’inflation en 2019 : 3,8 %

•

Stock IDE français en 2019: 7 milliards EUR,
France – 6ème rang parmi les investisseurs
étrangers

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)

Taux de chômage en 2019 : 3,8 %
Place de la France dans les échanges commerciaux : 3ème client, 6ème fournisseur

Tél. Roumanie :+40747013650
Tél. France +33643513008
Email : marc.huot@eastrategies.fr
Site web : www.eastrategies.fr

