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Roumanie 

Les écarts de prix entre l’Europe de l’Ouest 
et l’Europe de l’Est 

Roumanie : Le marché des services aux en-
treprises en pleine croissance début 2021 

Vidéo – Webinaire découverte des marchés 
roumain et polonais 

Boosté par la digitalisation, le nombre de 
freelances explose en Roumanie 

Roumanie : Importante croissance des reve-
nus, quels secteurs en profitent ? 

Roumanie : 368 millions d’euros pour la ré-
forme du travail et de la protection sociale 
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Le FMI prévoit une forte reprise économique en Rouma-
nie : Suite à une mission virtuelle à Bucarest, du 10 au 28 
mai, dédiée à l’analyse annuelle de l’économie roumaine, 
les experts du Fonds monétaire international (FMI) envisa-
gent une forte reprise économique en 2021 en Roumanie, 
avec une hausse du PIB de 7%. Ils précisent néanmoins 
que le risque principal est l’apparition de changements 
négatifs inattendus entrainés par l’évolution de la pandé-
mie. En réaction, le Premier ministre Florin Cîțu s’est félici-
té de ces estimations, déclarant que « la meilleure période 
pour les Roumains » débute puisque « le résultat des re-
formes mises en œuvre commence à être constaté ». 
Source : Adevarul, G4media 
 
Transition numérique : Le Premier ministre Florin Cîţu a 
indiqué que le gouvernement allait approuver un docu-
ment de politique publique dans le domaine de la numéri-
sation. Selon le Premier ministre, ce sera la feuille de route 
de la numérisation de la Roumanie pour les dix prochaines 
années. Cette déclaration a été faite à la suite de la pre-
mière réunion du Comité pour l'e-gouvernement et la ré-
duction de la bureaucratie. « Les citoyens et les entre-
prises doivent communiquer simplement, rapidement et 
efficacement avec les institutions étatiques, disposer d'une 
interface unique et ne pas se déplacer d'une autorité à 
une autre », a expliqué le Premier ministre. 
Source : Capital 
 
Augmentation des investissements : Le Premier ministre 
Florin Cîţu considère que l'augmentation des investisse-
ments nets d'environ 10% au premier trimestre de cette 
année, selon les données de l'Institut national de la statis-
tique (INS), est un indicateur qui montre la confiance des 
entrepreneurs, des investisseurs et des multinationales 
dans le gouvernement. « Nous continuons sur ce rythme 
et nous allons dépasser les estimations les plus optimistes 
concernant la croissance économique », a écrit Florin Cîţu 
jeudi, sur Facebook. Les investissements nets enregistrés 
dans l'économie nationale se sont élevés à 20 356 milliards 
de lei au premier trimestre de cette année, en hausse de 
9,9% par rapport à la même période en 2020, selon les 
données provisoires publiées aujourd’hui par l’INS. 
Source : Bursa 
 
Forum économique franco-roumain : L’attraction des in-
vestisseurs en Roumanie, ainsi que les opportunités que 
les entreprises françaises et roumaines peuvent dévelop-
per ensemble localement et au niveau national, ont figuré 
parmi les sujets abordés à Constanta, lors d'un Forum éco-
nomique franco-roumain. Plus de 200 participants étaient 
présents dans la salle, mais aussi en ligne. Les représen-
tants de plusieurs entreprises françaises qui ont investi en 
Roumanie, d’entreprises roumaines, des autorités cen-
trales et locales ont ouvert le forum, aux côtes de l'ambas-

sadrice de France en Roumanie, Laurence Auer. Selon 
Mme Auer, la France figure parmi les trois premiers inves-
tisseurs étrangers majeurs en Roumanie, étant présente 
avec 3 600 entreprises, qui offrent ensemble plus de 125 
000 emplois. « Le partenariat économique franco-roumain 
s'inscrit dans une relation historique et cultive des oppor-
tunités de collaboration entre les deux pays dans des sec-
teurs stratégiques : automobile, aéronautique, énergie, 
etc. Ce partenariat est encore plus important dans le con-
texte de la résilience européenne, qui passe par le renfor-
cement capacité industrielle et logistique des entreprises 
européennes, ainsi qu'un positionnement compétitif des 
produits européens dans le monde », a déclaré Mme Lau-
rence Auer. 
Source : Agerpres, Focus press, CT100 
 
Porsche ouvre un nouveau site technologique en Rouma-
nie : Porsche Engineering, filiale de Porsche à 100% et 
fournisseur de services technologiques, va ouvrir un deu-
xième site technologique en Roumanie, annonce le cons-
tructeur. Ce nouveau site de R&D, situé à Timișoara, va 
permettre à la société d'étendre son réseau de centres 
d'innovation afin de développer les véhicules intelligents 
et connectés du futur. Il s'agira 'mêmed'une pierre angu-
laire du réseau mondial d'innovation de Porsche Enginee-
ring', assure le constructeur. Le nouvel emplacement pro-
longera et complètera le travail effectué par Porsche sur 
son autre site roumain de Cluj-Napoca, où travaillent 250 
collaborateurs. L'entreprise prévoit d'embaucher une cin-
quantaine de personnes à Timișoara en 2021, avec un ob-
jectif à moyen terme de 200 spécialistes. 
Source : zonebourse.com 
 
Schengen : Le ministre de l’Intérieur, Lucian Bode, a parti-
cipé à Luxembourg à la réunion du Conseil, Justice et 
Affaires intérieures, organisée par la présidence portugaise 
du Conseil de l’UE. Le principal sujet à l'ordre du jour était 
la nouvelle stratégie Schengen, qui vise à renforcer la sé-
curité et la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace, 
grâce à une gestion plus efficace et mieux coordonnée des 
frontières extérieures ainsi qu’à une coopération plus 
étroite. Dans ce contexte, le ministre roumain a salué la 
publication de cette nouvelle stratégie, la semaine der-
nière par la Commission européenne, et a rappelé que la 
Roumanie est un défenseur actif de la modernisation de 
l’acquis de Schengen. Il s’est également déclaré confiant 
concernant la mise en place de mesures concrètes, afin 
qu’une décision favorable à l’adhésion de la Roumanie à 
l’espace Schengen soit adoptée. Il a remercié la Commis-
sion européenne pour son soutien constant à la Roumanie 
à cet égard. Enfin, M. Bode a insisté sur le fait que la Rou-
manie remplit toutes les conditions d’adhésion à Schen-
gen, appliquant déjà l’ensemble de l’acquis de Schengen, 
sans bénéficier des avantages qui y sont associés. 
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OneStream Software et PwC Romania annoncent la 
conclusion d’un partenariat visant à aider les 
organisations à maîtriser la complexité et à encourager la 
transformation financière en Roumanie et dans la région 
EMEA : OneStream Software, leader des solutions de 
gestion de la performance (CPM) des plus grandes 
entreprises mondiales, et PwC Romania, ont annoncé 
avoir conclu une alliance stratégique destinée au marché 
roumain. Ce partenariat exploitera l’expertise de PwC en 
tant que cabinet de services financiers, de conseil et 
expertise technique , et du logiciel de CPM Cloud unifié de 
OneStream pour soutenir des activités allant de la 
réalisation de projets à la collaboration commerciale 
marketing et stratégique. « La Roumanie représente un 
marché majeur pour OneStream Software, et nous 
sommes très enthousiastes d’accueillir PwC Romania au 
sein de notre écosystème partenaire, » a déclaré 
Stephanie Cramp, vice-présidente des Alliances mondiales 
chez OneStream Software. « Nous sommes impatients de 
collaborer avec PwC pour aider les organisations, en 
Roumanie et dans l’ensemble de la région EMEA, à 
maîtriser la complexité et transformer leurs processus 
financiers, en tirant parti de notre plateforme financière 
intelligente pour remplacer de nombreuses applicationset 
autres solutions vieillissantes , » a-t-elle ajouté. 
Continuez à lire sur silicon.fr  

La Roumanie orchestre sa sortie du charbon pour 2032 : 
La Roumanie sortira du charbon d’ici à 2032, au plus tard. 
Dans ce contexte, elle devrait adopter une loi relative à la 
fermeture des mines d’ici à mi-2022 et prendre des 
mesures socio-économiques pour soutenir les collectivités 
charbonnières dans la transition. 
Parallèlement à la suppression du charbon, le document 
officiel du plan de relance roumain, adopté le 3 juin, 
prévoit une augmentation de la part du renouvelable dans 
le bouquet énergétique du pays grâce à des 
investissements dans l’éolien terrestre et marin. 
De plus, les autorités souhaitent créer une Commission 
charbon, à l’instar de la République tchèque et 
l’Allemagne, afin de déterminer comment sortir du 
charbon. Les détails de la transition doivent être révélés. 
Toutefois, l’annonce formulée dans le dossier signifie tout 
de même que la Roumanie rejoint la majorité des États 
membres à avoir planifié la sortie du charbon. Pour 
l’heure, 14 nations du bloc 
ont déjà mis un terme à 
l’utilisation du charbon ou 
s’y sont engagées d’ici à 
2030. 
Continuez à lire sur 
euractiv.fr 
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Retrouvez Eastrategies à l’Université d’été de l’internationalisation des entreprises 
 

Eastrategies, représentée par notre Directeur Général, Marc Pascal HUOT, sera pré-

sente à Marseille à l’Université d'Été de l'Internationalisation des Entreprises, les 6 et 7 

juillet 2021.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire à cet événement  en cliquant sur l’image  

ci-dessous 

 

Les entrepreneurs qui n’ont 

pas la possibilité de participer 

mais que sont intéressés par 

le  développement internatio-

nal, peuvent prendre un ren-

dez-vous individuel par e-mail 

contact@eastrategies.fr ou au 

tél. +33 6 43 51 30 08. 

 

 

https://www.silicon.fr/press-release/onestream-software-et-pwc-romania-annoncent-la-conclusion-dun-partenariat-visant-a-aider-les-organisations-a-maitriser-la-complexite-et-a-encourager-la-transformation-financiere-en-roumanie-et-dans
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/romania-will-phase-out-coal-by-2032/
https://www.eastrategies.fr/retrouvez-eastrategies-a-luniversite-dete-de-linternationalisation-des-entreprises/
mailto:contact@eastrategies.fr
https://www.ueie-marseille.com/
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Entreprises françaises et belges                    
en Roumanie 

 

GEFCO et RENAULT  

Gefco prolonge son partenariat logistique avec Renault  

 Partenaire du groupe Renault depuis 2005 pour gérer le transport de ses véhicules 

sortis d’usine, Gefco renforce sa coopération avec le constructeur français en Rouma-

nie. La gestion des flux de véhicules finis (FVL) pour le compte de Dacia a ainsi été pro-

longée pour trois ans. La chaîne logistique consiste à transporter les voitures Dacia 

entre l’usine de Mioveni et le port de Constanta, mais aussi entre Constanta et Buca-

rest. Pour optimiser le trafic en opérant un seul aller-retour entre ces destinations et afin de remplacer les camions 

par un transport ferroviaire, le constructeur a par ailleurs créé un atelier permettant de combiner les deux flux. Cette 

solution a permis d’augmenter les capacités de transport pour pouvoir traiter jusqu’à 700 véhicules en même temps, 

tout en diminuant le trafic de camions de 37 % en vue de réduire les émissions de CO2. À noter que Gefco Roumanie a 

également vu se prolonger ses contrats de transport logistique vers l’Italie et la Belgique, qui lui permettent d’expédier 

trois trains de marchandises chaque semaine. Transportant en moyenne 300 véhicules par jour, Gefco Roumanie a 

convié 105 000 véhicules pour le groupe Renault et la marque Dacia en 2020. 

Source : pro.largus.fr 

 

LPR  

LPR ouvre une filiale en Roumanie   

Mailler le territoire : tel est l’impératif des loueurs d’emballages, qu’il s’agisse de palettes ou de bacs réutilisables, afin 

d'améliorer les services proposés aux clients et réduire les coûts de transport. Déjà présent en Europe avec huit fi-

liales, LPR-La Palette rouge annonce l’ouverture d’une nouvelle antenne à Ploiesti, une localité située à une centaine 

de kilomètres au nord de Bucarest. « Notre ambition est de renforcer rapidement notre positionnement sur l'en-

semble de la région. De par sa situation géographique, l'Europe de l'Est joue un rôle stratégique dans la croissance in-

ternationale de LPR et de nos clients. Nous devons être en mesure de les accompagner dans leur développement et 

leur fournir la même qualité de service où qu'ils se trouvent », indique explique Xavier Goube, directeur général de 

LPR. Afin de se développer, le groupe toulousain compte mettre en place des partenariats avec les principales chaînes 

de distribution locales ainsi qu’avec les producteurs internationaux et locaux de produits de grande consommation. 

Continuez à lire sur emballagesmagazine.com 

Participez à l’Open de l’international 2021 avec Eastrategies 

https://www.emballagesmagazine.com/alimentaire/lpr-ouvre-une-filiale-en-roumanie.63963
https://opendelinternational.com/
https://www.eastrategies.fr/participez-a-lopen-de-linternational-2021-avec-eastrategies/


Newsletter - Juin 2021 

GROUPE WIRQUIN  
Une nouvelle usine Wirquin en Roumanie 
Wirquin va inaugurer une nouvelle usine en Roumanie visant à remplacer deux de 
ses anciennes unités : une située au Royaume-Uni et l'autre en Roumanie. Cet pro-
jet est lié à la décision de fermer le site de Doncaster au Royaume-Uni appartenant 
à Wirquin depuis l’acquisition de la société CME Sanitary en 2011 et celui de Buca-
rest, devenu Wirquin Romania en 1999 à la suite de l’acquisition de la société Urbis 
Sanitar. Ces deux sites produisaient respectivement des mécanismes de chasse 
d’eau, réservoirs, vidages, abattants ainsi que les robinets flotteurs, réservoirs, bâti-supports, abattants et pipes WC. 
Pour remplacer ces deux usines manquant de modernité, Wirquin a choisi de construire une toute nouvelle usine 
dans la banlieue de Bucarest, en Roumanie. Cette nouvelle usine de 13 000 m2 produira principalement des gammes 
dans l’univers du sanitaire (WC). Les nouvelles machines de production devraient permettre d’augmenter la producti-
vité de 60% et plus de 5 millions de produits sortiront de cette usine chaque année. 
Continuez à lire sur zepros.fr 
 
 
 

La nouvelle loi sur le régime public de retraites sera approuvée par le gouvernement et le Parlement en 2022 et 
entrera en vigueur en 2023 : La presse se fait l’écho des déclarations du Premier ministre Florin Cîţu, selon lesquelles 
le projet de loi sur le système public de retraites sera approuvé par le gouvernement et le Parlement l’année pro-
chaine afin d’entrer en vigueur au premier trimestre 2023. En outre, le chef du gouvernement a annoncé qu'il n'y 
aurait plus d'augmentations « ad-hoc » des retraites et que l'objectif d'augmenter les petites retraites n'équivalait 
pas au gel des retraites moyennes ou élevées. Rappelant que la nouvelle loi sur les retraites fait partie des engage-
ments pris par le gouvernement dans son Plan national de relance et de résilience (PNRR), Hotnews note que cette 
loi pourrait entraîner une augmentation de l’âge du départ à la retraite des femmes, actuellement de 61 ans et 6 
mois, qui devra progressivement passer à 63 ans d’ici à 2030. Le ministre de la Défense, Nicolae Ciucă, a exclu l'éven-
tualité de modifier les retraites des militaires ou de repousser le départ à la retraite des employés du système de dé-
fense et de sécurité nationale. 
Source : RFI Roumanie, Economica.net, Hotnews 
  
La Roumanie adopte une loi sur la 5G qui pourrait exclure Huawei : Le parlement roumain a approuvé une loi visant 
à réglementer les réseaux et infrastructures de télécommunications, qui pourrait exclure le géant chinois Huawei de 
l’accès à ses futurs réseaux mobiles 5G. Les entreprises de télécommunications devront obtenir une « autorisation 
» du Conseil suprême de la défense (CSAT) du pays pour fournir des technologies, des équipements ou des logiciels 
aux infrastructures de télécommunications d’intérêt national et aux réseaux 5G, indique la nouvelle loi. Le projet de 
loi a été adopté par le Sénat lundi, 7 juin, moins d’un mois après son adoption par la chambre basse du Parlement. Il 
doit maintenant être promulgué par le président Klaus Iohannis, qui est également président du Conseil de défense. 

Une fois la nouvelle loi entrée en vigueur, la Roumanie pourrait lancer les en-
chères du spectre 5G, longtemps retardées. Le gouvernement estime qu’il 
pourrait tirer 500 millions d’euros de la vente des licences 5G. L’adoption de la 
loi fait suite à un mémorandum signé par la Roumanie et les États-Unis en 
août 2019, lorsque M. Iohannis a rencontré le président américain de 
l’époque, Donald Trump, qui a adopté une ligne dure contre Huawei. 
Source : euractiv.fr 
 
 

 

Bulletin juridique 

https://www.zepros.fr/une-nouvelle-usine-wirquin-en-roumanie--98366


La banque centrale roumaine révise ses prévisions d'inflation à la hausse : La Banque nationale de Roumanie (BNR) 
a révisé à la hausse ses projections d'inflation globale pour fin 2021 à 4,1% (+0,7 pp par rapport au scénario précé-
dent) et pour fin 2022 à 3% (+0,2 pp). Alors que les chocs ponctuels provoqueront des effets transitoires cette année, 
la reprise économique (et éventuellement la hausse des prix des matières premières) pourrait générer un impact 
plus profond (toujours considéré comme modéré) l'année prochaine. La révision de l'inflation globale peut sembler 
large (en particulier pour 2021), mais la BNR maintient la prévision de l'inflation CORE2 ajustée à peu près inchangée 
au cours de cette année - ce qui consolide les attentes des analystes quant à l'absence 
de resserrement politique d'ici la fin de 2022. Plus précisément, la BNR voit l’inflation 
CORE2 ajustée à 2,8% à fin 2021 et à 3% à fin 2022. Néanmoins, la BNR prévoit désor-
mais des pressions inflationnistes sous-jacentes légèrement plus fortes en 2022 par 
rapport aux prévisions publiées en mars (provisioning CORE2 avance de 2,7%) en raison 
de meilleures performances économiques et d'anticipations d'inflation plus élevées.  
Source : romania-insider.com 
 
Un cinquième du programme IMM Invest 2021 soutenu par le gouvernement est déjà décaissé : près de 20 % du 

plafond de 14 milliards de RON (2,8 milliards d'euros) fixé pour l'édition de 
cette année du programme de garanties de prêts bancaires du gouverne-
ment IMM Invest a été alloué jusqu'à présent , a annoncé Dumitru Nancu, 
le directeur général de la FNGCIMM - l'organisme qui gère le programme. 
Ainsi, le montant des prêts garantis par le Fonds national de garantie du 
crédit pour les PME a atteint 2,7 milliards de RON (plus de 0,5 milliard 
d'euros). Il s'agit de la deuxième édition d'IMM Invest après qu'un mon-
tant similaire (15 milliards de RON) a été garanti par le gouvernement via 

la FNGCIMM en 2020. Dans le cadre de ce programme, les PME bénéficient d'une subvention des intérêts pendant 
une période de temps et une partie du prêt bancaire est garantie par l'État (en payant la cotisation d'assurance). « 
Nous ne parlons que des montants qui sont entrés dans les comptes des petites et moyennes entreprises. À cette 
date, le montant garanti par la FNGCIMM dans le cadre d'IMM Invest est de 2,7 milliards de RON, et le montant fi-
nancé, prêts accordés par les banques, est de 3,3 milliards de RON [l'État garantit 80% du principal]. Le nombre de 
prêts garantis est de 3 828 », a déclaré Nancu. Il a confirmé la même répartition des bénéficiaires que dans l'édition 
précédente : 87 % des prêts sont allés au financement de l'activité courante de l'entreprise (fonds de roulement) tan-
dis que les prêts d'investissement représentent 13 %.  
Source : Economica.net 
 
Erste révise à la hausse ses prévisions de croissance du PIB de la Roumanie en 2021 à 6,7% : Le groupe financier 
autrichien Erste a révisé à la hausse de 4,2% à 6,7% l'estimation de la croissance économique de la Roumanie cette 
année, en réponse aux chiffres étonnamment forts du premier trimestre. « La demande des ménages et les investis-
sements publics financés par l'UE devraient être les principaux moteurs de la croissance au cours des prochains tri-
mestres », selon les analystes d'Erste. L'économie roumaine a progressé, en termes réels, de 2,8% au premier tri-
mestre par rapport aux trois mois précédents, dépassant largement les prévisions des analystes Erste et Bloomberg, 
qui estimaient une croissance trimestrielle de 0,7% et 0,1%, respectivement. Par rapport au premier trimestre 2020, 
le PIB de la Roumanie au premier trimestre a diminué de 0,2%. « Nous révi-
sons notre prévision de croissance pour 2021 à 6,7% (...), après de grosses 
surprises positives au T4 2020 et au T1 2021. La progression des vaccinations 
et la levée des restrictions devraient jouer un rôle clé dans la reprise écono-
mique », selon les analystes d'Erste. Fin avril, la Commission nationale de 
stratégie et de prévision a révisé à la hausse, de 4,3 % à 5 %, l'estimation de 
la croissance du PIB en 2021. 
Source : romania-insider.com 
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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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Communiqué de presse, 17 06 2021  
 
 

EULEOS est la 1ère Entreprise de Management de Transition à devenir “Société à Mission”  
 
 

EULEOS, 1ère EMT en économie du bien commun, fait un grand pas en devenant société à mission. Aussi, elle fait 
partie désormais de la Communauté des Entreprises à Mission.  
L’année 2020 nous a soumis à une rude épreuve collective. Chez EULEOS, nous nous sommes serrés les coudes grâce 
aux valeurs qui nous animent : l’humain avant tout, la co-construction et le travail collaboratif. C’est la raison pour 
laquelle en 2020 nous avons réalisé un travail collectif de réflexion qui a donné naissance à notre raison d’être :  
 

Plus d’équité pour plus d’humanité  
 

En 2021, dans la continuité de notre cheminement, devenir une société à mission s’impose à nous comme une évi-
dence. C’est ainsi que le projet a été discuté lors du kick-off 2021, et que la décision a été prise par toute l’équipe, de 
manière collective. Nos engagements et leurs KPI, ont donc été formalisés statutairement ainsi :  
 
• Pour nos clients : les encourager vers l’entrepreneuriat responsable ;  
• Pour nos collaborateurs : révéler le potentiel de chacun pour donner du sens ;  
• À l’égard de nos parties prenantes : application des principes d’économie du bien commun ;  
• En matière de gouvernance : soutenir l’engagement citoyen de nos équipes. 
 
L’aventure EULEOS continue !  
 
 
 
A propos d’EULEOS  
 
EULEOS, première société de management de transition en économie du bien commun, est une société d’entrepre-
neurs en économie de partage, partenaires des dirigeants de PMI, PME et ETI. Nous sommes une équipe d’une ving-
taine de Business Partners aux parcours et aux compétences complémentaires, présents sur tout le territoire. Nous 
apportons un accompagnement pragmatique et opérationnel, seul ou en équipe, à temps complet ou partiel.  
 
Pour en savoir plus :  
Site : https://www.euleos.com/   
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/euleos/   
 
Contact presse :  
Véronique Plessier-Chauveau,  
Fondatrice et Dirigeante  
e-mail : v.plessier-chauveau@euleos.com  
Tél. : 06 33 42 99 13 
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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 avril 2021 : 723 

EUR (3.561 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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