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Selon le Premier ministre, la Roumanie enregistre la re-
prise économique la plus rapide de son histoire: La presse 
reprend largement les déclarations du Premier ministre 
Florin Cîţu, selon lesquelles la Roumanie connaît « la re-
prise économique la plus rapide de son histoire », enregis-
trant au premier trimestre de cette année une croissance 
économique de 2,8%. Le chef du gouvernement a déclaré 
que toutes les mesures nécessaires seront prises pour 
rendre l'économie post-pandémie « plus forte, plus com-
pétitive et plus résiliente ». Cette déclaration intervient à 
la suite de la publication des données sur l'évolution du 
PIB au cours des trois premiers mois de l’année en Rouma-
nie, publiées par l'Institut national des statistiques (INS), 
qui indiquent une croissance économique de 2,8%, par 
rapport au quatrième trimestre de 2020, considéré 
comme « un très bon trimestre ». 
Source : Ziarul Financiar, News.ro 
 
Prévisions économiques du printemps de la Commission 
européenne: La Commission européenne a publié les pré-
visions économiques du printemps 2021. En ce qui con-
cerne la Roumanie, les statistiques de la Commission euro-
péenne se montrent plus optimistes que les précédentes. 
Le produit intérieur brut (PIB) de la Roumanie pourra enre-
gistrer une hausse de 5,1% en 2021 et de 4,9% en 2022. En 
février dernier, la Commission prévoyait une avance de 
3,8% en 2021 et de 4% l’année prochaine, après une 
baisse de 3,9% du PIB en 2020. L'inflation atteindrait éga-
lement 2,9% en 2021, contre 2,3% en 2020, notamment 
en raison du redressement des prix du pétrole et de la 

hausse des tarifs de l’électricité, à la suite de la libéralisa-
tion du marché. En 2022, l’inflation prévue est 
chiffrée à 2,7%. Le taux du chômage devrait passer à 5,2% 
en 2021 avant de redescendre à 4,8% en 2022, par rap-
port à un pourcentage de 5% l’année dernière. De plus, le 
déficit public passerait de 9,2% du PIB en 2020 à 8% en 
2021, puis à 7,1% en 2022, notamment en raison de la sus-
pension des augmentations de salaires dans le secteur pu-
blic et de la réduction de certaines primes et autres dé-
penses. En revanche, la Commission européenne prévoit 
que la dette brute de l’administration publique atteindra 
près de la moitié de son PIB cette année et 52,7% en 2022. 
Source : Ziarul Financiar 
 
Ford investit 300M$ supplémentaires en Roumanie : Ford 
a confirmé un investissement de 300 millions de dollars 
destiné à la construction d'un nouveau véhicule utilitaire 
léger en 2023 dans son usine d'assemblage de Craiova, en 
Roumanie. Une version entièrement électrique devrait 
suivre, dès 2024. Après l'Allemagne et la Turquie, la Rou-
manie deviendra donc le 3e pays du continent européen à 
accueillir la fabrication de véhicules électriques du cons-
tructeur américain. „Nous sommes sur une voie accélérée 
pour offrir à nos clients de véhicules utilitaires un avenir 
zéro émission en Europe”, assure Stuart Rowley, président 
de Ford Europe. L'investissement annoncé porte à près de 
2 Mds$ les sommes allouées par Ford à ses opérations de 
fabrication en Roumanie depuis l'acquisition de l'usine de 
Craiova, en 2008. 
Source : boursorama.com  
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DACIA-RENAULT  
2 millions de Dacia Duster produits en Roumanie ! 
La belle histoire pour le Duster n'en finit pas puisque l'usine roumaine vient de 
communiquer sur le 2 millionième exemplaire sorti de son usine... 
L'usine de Pitești (ou Mioveni) est une usine historique puisqu'elle a, en son 
temps, produit la Dacia 1300, déclinaison locale de la Renault 12. Mais c'est 
surtout depuis la Logan qu'elle a connu un essor remarquable, confirmé par 
les Sandero et Duster également assemblés en son sein. 
Continuez à lire sur  larevueautomobile.com  

 

PERNAT INDUSTRIE  

Pernat Industrie investit tous azimuts 

Fabricant de pièces pour l’automobile, le groupe Pernat Industrie prépare de lourds investissements en Roumanie, en 

Turquie, en Gironde et dans son siège de Marignier. 

Pernat Industrie investit actuellement sur ses deux sites internationaux, en Roumanie et en Turquie, ouverts en 2016. 

« Nous avons un gros projet de développement pour lancer une nouvelle fabrication dédiée au groupe Renault. Ces 

investissements sont le corollaire de programmes de R & D engagés depuis plusieurs mois », explique Roger Pernat, 

PDG du groupe.  

Source : brefeco.com  

 

GROUPE SAINT-GOBAIN  
SAINT-GOBAIN va acquérir le roumain Duraziv 
Saint-Gobain a signé un accord en vue de l'acquisition de Duraziv, groupe roumain spécialisé dans la production d'ad-
hésifs et autres solutions à valeur ajoutée de chimie du bâtiment. Cette acquisition permettra à Saint-Gobain d'élargir 
sa gamme de solutions d'aménagement intérieur et extérieur. 
Dans le même temps, elle accélèrera la pénétration du groupe sur ce marché et lui permettra de participer à l'amélio-
ration de l'efficacité énergétique des bâtiments en Roumanie grâce à des solutions à haute valeur ajoutée d'isolation 
thermique par l'extérieur (ITE) à base de laine de roche et de mortiers produits localement. 
Continuez à lire sur capital.fr  

https://www.larevueautomobile.com/Actu/2-millions-de-dacia-duster-produits-en-roumanie.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/saint-gobain-va-acquerir-le-roumain-duraziv-1403326
https://opendelinternational.com/
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LEROY MERLIN  
Les Français de Leroy Merlin ouvrent un magasin de 10 000 m2 à Târgovişte  
Le détaillant français de bricolage Leroy Merlin a ouvert un magasin à Târgovişte début mai. 
"Cette ouverture est symbolique, dans les conditions pandémiques actuelles et dans le contexte de la situation mon-
diale incertaine", a déclaré Frédéric Lamy, PDG de Leroy Merlin, lors de la conférence de presse qui a marqué l'inau-
guration. Le magasin a une superficie de 10 000 mètres carrés et est le premier Leroy Merlin du comté de Dâmboviţa. 
Le magasin le plus récent sous ce nom a ouvert en août 2020 et est situé sur le boulevard Theodor Pallady à Bucarest. 
Il a une surface de vente de 14 000 mètres carrés, 30 000 produits, et à l'ouverture comptait 115 employés. 
Actuellement, les magasins Leroy Merlin existent en dehors de la Capitale, à Suceava, Oradea, Timisoara, Cluj-
Napoca, Sibiu, Constanta, mais aussi dans d'autres villes. 
Source : Ziarul financiar 
 
ATENOR  
Accord sur la vente de Hermes Business Campus (Bucarest - Roumanie) 
Atenor annonce qu'un accord a été conclu pour la vente de la société NGY Properties, propriétaire de Hermes Busi-
ness Campus à Bucarest, à Adventum Group et ses partenaires. Ces derniers vont acquérir, avec son fonds Adventum 
Quartum, 100 % de NGY Properties. Cette cession est soumise à des conditions suspensives usuelles. Pour rappel, 
ATENOR a fait son entrée en 2008 sur le marché roumain avec un ambitieux projet mixte de campus de bureaux de 
75 000 m² situé au cœur du quartier des affaires Dimitrie Pompeiu à Bucarest : Hermes Business Campus.  
Continuez à lire sur zonebourse.com  

Nouvelles concernant le formulaire 300 : L’Arrêté 632/2021, publié au Journal Officiel no. 464/2021, prévoit l'appro-
bation du modèle et du contenu du formulaire (300) «Décompte de taxe sur la valeur ajoutée». 
La nécessité de modifier la loi no. 200/2006 a été instituée : Dans le Journal Officiel no. 467/2021, l’Ordonnance 
d'urgence du gouvernement no. 35/2021 pour la modification de la loi no. 200/2006 sur la création et l'utilisation du 
Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales a été publiée.  
Les micro-entreprises ne sont plus tenues de rédiger la description de poste et le règlement intérieur : l’Ordon-
nance d'urgence adopté par le gouvernement, qui modifie et complète la loi no. 53/2003 - Code du travail, prévoit 
également la suppression de l'obligation des micro-entreprises d'élaborer un règlement intérieur.  
Source : Dulman & Associates 
 
Promotion des exportations roumaines : Le ministère de l'Économie a publié un projet d'ordonnance d'urgence à 
propos de la libéralisation de la promotion des exportations roumaines, qui vise à supprimer l'actuel programme de 
promotion des exportations, ce dernier révélant « de graves dysfonctionnements suite à plusieurs contrôles internes 
et rapports de la Cour des comptes ». Les représentants du ministère de l'Économie précisent que ce nouveau sys-
tème est accessible à tous, ne confère pas d'avantages uniquement à certaines entreprises et, de surcroît, encourage 
la responsabilité car le coût de la participation aux actions de promotion est partagé entre l'entreprise et l'État. 
Source : Agerpres 
 
La Roumanie adopte un projet de loi qui pourrait empêcher Huawei de développer son réseau 5G : La Roumanie a 
adopté un projet de loi qui pourrait exclure Huawei du développement du réseau 5G par le pays. Cela va dans le sens 
du mémorandum de Washington en 2019 qui restreindrait tout partenariat Huawei-Roumanie à l’avenir. 
Le projet de loi roumain exige que tous les fournisseurs participant au déploiement de la 5G ne soient pas soumis au 
contrôle d’un gouvernement étranger, aient une structure de propriété transparente et soient soumis à un régime 
juridique qui impose des pratiques d’entreprise transparentes. Le projet de loi n’a pas encore été approuvé par le 
parlement, ce qui devrait se produire dans les prochaines semaines. 
Source : news-24.fr 

Bulletin juridique 
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Réforme de la fiscalité sur le transport autoroutier des marchandises : Le ministre des Fonds européens, Cristian 
Ghinea, annonce que les autorités ont l'intention d'introduire une réforme de la fiscalité sur le transport autoroutier 

des marchandises, afin de réduire la pollution sur le long terme et ainsi, d'accéder 
aux fonds pour les infrastructures routières à travers le Plan national de relance et 
résilience (PNRR). « Aujourd’hui, nous avons un système de vignette qui permet à ce 
que tout le monde paie la même chose, peu importe à quelle fréquence ils utilisent 
les autoroutes », a expliqué M. Ghinea. Avec cette réforme, tout le monde paiera en 
fonction de la quantité de marchandises et de la distance effectuée.  
Source : Adevărul 
 

Salaire minimum en Roumanie : La ministre du Travail, Raluca Turcan, affirme que la 
Roumanie compte environ 1,6 million de travailleurs qui sont rémunérés au salaire 
minimum, soit cinq fois plus qu’il y a cinq ans. En outre, la plupart d’entre eux accep-
tent d’être payés sans être déclarés. Selon la ministre, deux conclusions majeures 
peuvent être tirées de cette situation. Premièrement, le salaire minimum est considé-
ré par le milieu économique comme un élément de compétitivité, de stimulation et 
non comme un instrument garantissant une vie décente aux employés. Deuxième-
ment, le salaire minimum provient également de l’incapacité des entreprises à rémunérer davantage leurs employés. 
Mme Turcan a rappelé qu’il existe déjà une proposition de directive de la Commission européenne sur la fixation des 
salaires minimaux légaux à des niveaux adéquats, mais elle estime en même temps, qu’à l’heure actuelle en Rouma-
nie, il n’est pas possible de l’appliquer. Pour mémoire, en Roumanie, le salaire minimum net actuel est de 281 euros.  
Source : G4Media 
 
Déplacement du Premier ministre à Bruxelles - Plan national de relance et résilience (PNRR) : Le Premier ministre 
Florin Cîţu a déclaré qu’il souhaitait « s'assurer », par sa visite à Bruxelles, que les ressources financières allouées à la 
Roumanie, via le Plan national de relance et résilience (PNRR), soit un montant de 29,2 milliards d'euros, seraient 
octroyées aux secteurs « les plus productifs de l'économie ». Affirmant que tous les projets qui respecteraient les 
critères liés au PNRR seraient introduits dans ce plan, le chef du gouvernement a précisé que les autres projets, qui 
ne pourront pas être financés via le PNRR, bénéficieraient de financements reposant sur les fonds européens ou le 
budget de l'État. M. Cîţu s'est félicité de cette « réunion très constructive » avec la présidente de la Commission eu-
ropéenne, Ursula von der Leyen, rappelant « le plan ambitieux de la Roumanie pour une croissance économique du-
rable, après la pandémie ». De son côté, Mme von der Leyen a déclaré, à l'issue de sa rencontre avec le Premier mi-
nistre, que de « bons progrès » ont été enregistrés concernant les réformes. 
Source : Agerpres, G4media, RFI Roumanie 
 

Notation financière : L’agence de notation Fitch maintient la note BBB- de la Rouma-
nie et la perspective négative associée. Cette décision est fondée autant sur le ni-
veau modéré de la dette publique que sur l'évolution positive du PIB par habitant, 
explique le ministère roumain des Finances. Selon l'agence, la perspective négative 
reflète à la fois les incertitudes liées à la mise en place des politiques, visant à com-
battre les déséquilibres fiscaux structurels à moyen terme, que l'impact de la pandé-
mie sur les finances publiques de la Roumanie. Les experts de Fitch estiment que les 

plans de l’administration actuelle comportent des réformes fiscales et macro-économiques afin d’assurer la durabili-
té financière à moyen terme, mais le faible historique de la consolidation fiscale et la rigidité budgétaire extrême-
ment élevée constituent les principales difficultés des finances publiques roumaines. Fitch s’attend toutefois à ce que 
la croissance économique moyenne pour la Roumanie soit de 5,8% en 2021-2022, étant donné les investissements 
solides et de la relance graduelle des exportations et de la consommation privée. 
Source : Hotnews 
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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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Bourse des affaires 

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:marc.huot@eurolaser.ro
http://www.eurolaser.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 1er 

janvier 2020 : 466 EUR (2.230 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en mars 2021 : 

725 EUR (3.547 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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