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 Actualités politico-économiques  
Roumanie 

Roumanie : le marché des médias et du di-
vertissement en plein boom 

La Roumanie prête à héberger les serveurs 
du monde entier 

Roumanie : Les entrepreneurs peuvent  
recevoir jusqu’à 1,8 million d’euros 

La Roumanie connaîtra la plus forte  
croissance de l’UE en 2021 

Roumanie : Ces trois secteurs dont la  
croissance va exploser 

Roumanie : La digitalisation devenue une 
priorité du secteur immobilier 
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La Roumanie enregistre un record de production industrielle
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Prévisions économiques de l’été 2021 de la Commission 
européenne : La Commission européenne a revu à la 
hausse les prévisions de croissance de l'économie rou-
maine : 7,4% en 2021 et 4,9% en 2022. Il s'agit de la re-
prise économique la plus élevée pour un pays membre de 
l'Union européenne (UE), suivie de celle de l'Irlande 
(+7,2%) et de la Hongrie (+6,3%). En mai dernier, elle mi-
sait sur un rebond de 5,1% cette année et de 4,9% l’année 
prochaine. Selon la Commission européenne, le PIB rou-
main a augmenté trimestriellement de 2,8%, étant soute-
nu principalement par la consommation privée et par les 
investissements. En revanche, les exportations nettes ont 
été négatives, traduisant une faible demande étrangère et 
des interruptions sur la chaîne d’approvisionnement. La 
Commission s’attend à ce que la consommation privée 
reste extrêmement robuste, suite à la levée des restric-
tions, notamment dans les domaines durement touchés 
par la pandémie, tels que les arts du spectacle, l'événe-
mentiel et l’hôtellerie-restauration, et suite à la hausse 
relativement solide des salaires pendant les premiers mois 
de l’année. Les investissements publics et privés resteront 
également solides pendant la période 2021-2022. Cepen-
dant, la hausse significative des prix de l'énergie ainsi que 
la reprise de la demande augmenteront les pressions infla-
tionnistes en 2021. L’inflation atteindrait ainsi 3,2% en 
2021 et 2,9% en 2022, estime l'exécutif de l'UE. 
Source : Hotnews 
 
AFV Beltrame Group décide d'investir 250 millions d'eu-
ros dans la construction en Roumanie d'une usine écolo-
gique unique en Europe, spécialisée dans la production 
de barres d'armature et de fils machine : Après une étude 

de faisabilité approfon-
die, AFV Beltrame Group, 
l'un des plus grands pro-
ducteurs de barres d'acier 
et d'aciers spéciaux en 
Europe, a approuvé un 
investissement de 250 
millions d'euros pour 

construire en Roumanie une éco-usine, spécialisée dans la 
production de barres d'armature et de fils machine. La 
nouvelle installation de production sera mise sur pied 
grâce à un nouvel investissement. L'usine écologique sera 
conçue pour générer les émissions les plus faibles d'une 
unité de production d'acier au monde, tant en termes de 
gaz à effet de serre que de particules de poussière en sus-
pension. De plus, la consommation d'eau sera minime. 
L'installation développée par AFV Beltrame Group aura 
une capacité de production d'environ 600000 to. par an. 
Source : AFV Beltrame Group  
 
Entretien du Premier ministre avec une délégation de la 
Banque mondiale : Le Premier ministre Florin Cîţu s’est 

entretenu avec une délégation de la Banque mondiale, 
conduite par Anna Bjerde, vice-présidente pour l'Europe et 
l'Asie centrale. Lors de cet entretien, il a présenté, entre 
autres, les réformes envisagées par son gouvernement 
dans le domaine des retraites, en vue d’assurer la viabilité 
fiscale et l'équité, ainsi que la réforme des salaires du sys-
tème public, soulignant la nécessité de renforcer le lien 
entre la rémunération et les performances. Par ailleurs, le 
chef du gouvernement a remercié la Banque mondiale 
pour sa coopération et son soutien dans la mise en œuvre 
des réformes, notamment dans le domaine social, l’éduca-
tion et la santé. De surcroît, rappelant qu’il était ministre 
des Finances par intérim, le Premier ministre a évoqué ses 
réformes et objectifs les plus importants, à savoir la ré-
forme des entreprises publiques, la modernisation de l'ad-
ministration fiscale, la facturation numérique, mais aussi la 
Banque nationale de développement. M. Cîţu a également 
précisé que, à travers les projets inscrits dans le Plan natio-
nal de relance et résilience (PNRR), un accent sera mis sur 
la numérisation du secteur public, mais aussi sur l'écono-
mie verte ; le Premier ministre saluant le soutien de la 
Banque mondiale pour ces deux projets du PNRR. Pour 
leur part, les représentants de la Banque mondiale ont 
félicité le gouvernement pour la croissance économique 
attendue en 2021. 
Source : Agerpres 
 
Le sommet de l'Initiative de Trois mers à Sofia : Le prési-
dent roumain, Klaus Iohannis, a participé à Sofia, capitale 
de la Bulgarie, au sommet de l'Initiative des trois mers, 
une plateforme politique flexible et informelle qui réunit 
douze Etats membres de l'UE situés entre la mer Baltique, 
la mer Adriatique et la mer Noire. L'occasion d'établir les 
repères pour le développement de cet espace qui bénéfi-
cie aussi du soutien américain, comme l'a assuré le prési-
dent américain Joe Biden, dans le message transmis aux 
participants. A l'agenda de la réunion également : l'évalua-
tion des progrès enregistrés jusqu'ici, avec un accent mis 
sur la liste des projets stratégiques prioritaires d'intercon-
nexion, fixés lors du sommet de Bucarest de 2018 et com-
plétés par la suite, ainsi que le fonctionnement du fonds 
d'investissements de l'Initiative des trois mers, dont la 
Roumanie et la Pologne sont les fondatrices. Le président 
Iohannis y a mis en avant l'importance de la mise en 
œuvre des projets stratégiques d'interconnexion, notam-
ment Rail2Sea et Via Carpatica, qui concernent directe-
ment la Roumanie. Selon Bucarest, ces projets sont essen-
tiels pour que l'Initiative des trois mers entraîne un réel 
développement économique sur le long terme et rende 
l'économie des pays participants plus résiliente y compris 
dans le contexte des efforts de relance économique post-
pandémie.     
Source : Radio Romania International 
 

Newsletter - Juillet 2021 



Newsletter - Juillet 2021 

Entreprises françaises et belges                    
en Roumanie 

DUDELANGE 

L'aciérie de Dudelange deviendra «roumaine» 

Pour assurer son avenir malgré la faillite de son principal créancier, le groupe Liberty Steel annonce ce lundi se restruc-

turer. Le site luxembourgeois et son homologue de Liège intégreront l'entité basée en Roumanie. Si les solutions pour 

pérenniser l'avenir du site de Dudelange étaient cherchées hors du groupe Liberty Steel, une réorganisation interne 

s'amorce. Dans un communiqué publié lundi, GFG Alliance annonce que le groupe a l'intention de fusionner les activi-

tés sidérurgiques actives au Luxembourg, en Belgique et en Italie avec celles présentes en Roumanie. 

Continuez à lire sur wort.lu 

 

DACIA – RENAULT  

Dacia Spring : un tiers des précommandes provient de la Roumanie !  

Au moins un tiers des commandes, avec paiement anticipé, de la voiture 

électrique Dacia Spring ont été enregistrées en Roumanie, selon le site rou-

main Mediafax.ro. Au niveau européen, fin juin, un total de 15.000 com-

mandes ont été enregistrées, selon les données du groupe Renault. Les der-

nières informations sur le volume des précommandes, c’est-à-dire le nombre 

de ceux qui ont payé 100 euros pour s’inscrire sur la liste, indiquent 10.000 

en Roumanie à la mi-avril. Toutefois, il convient de mentionner que ce chiffre 

ne représente pas ceux qui ont procédé au payement de l’avance de 5% de 

la valeur de la voiture.  Ce nombre important des précommandes est le fruit de l’offre Rabla et Rabla Plus. Dans le 

cadre de ce programme, la Dacia Spring est proposée au prix de 7.700 euros contre environ 18.000 euros du prix affi-

ché au catalogue. Rappelons par ailleurs, que Dacia Spring, dans sa version entrée de gamme ‘Confort’, est désormais 

disponible à la commande en Allemagne. Son prix de base est de 20.490 euros. Après déduction du bonus électrique, 

le modèle est cédé à partir de 10.920 euros. Les premières livraisons de ce premier véhicule 100% électrique de Dacia 

sont prévues pour l’automne. En France, le premier véhicule électrique du constructeur roumain est proposée à partir 

de 12.403 € TTC (bonus écologique déduit) ou en LLD dès 89 € / mois (bonus écologique déduit et prime à la conver-

sion de 2 500 € incluse).  

Source : motorsactu.com 

Bulletin juridique 

 
Facilités introduites dans le régime de retraite public : Le président Klaus Iohannis a promulgué la loi du rachat d'an-
cienneté au travail, adoptée par le parlement de Bucarest le mois dernier. Le document définit le cadre légal per-
mettant aux personnes encore actives sur le marché de l'emploi de compléter leur période de cotisation au régime 
général de retraite de Roumanie, des États membres de l'Union européenne ou d'autres États avec lesquels la Rou-
manie applique des instruments juridiques internationaux dans le domaine de la sécurité sociale. Ceux qui le souhai-
tent peuvent racheter jusqu'à six années d'ancienneté antérieures à l'âge de la retraite officielle. Le montant de cette 
contribution peut être versé en une seule fois ou par tranches mensuelles jusqu'au 31 août 2023. 
Source : Radio Romania International 

https://www.wort.lu/fr/economie/siderurgie-l-acierie-de-dudelange-deviendra-roumaine-60d9eac0de135b9236c4af76


Rectification budgétaire : Le Premier ministre Florin Cîţu a annoncé avoir signé le calendrier pour l'adoption de 
l’ordonnance sur la rectification du budget de l’Etat, estimée entre le 16 et le 20 août. Le chef 
du gouvernement avait déclaré auparavant que la rectification budgétaire serait présentée à la 
coalition, soulignant toutefois que la décision sur la manière d'allouer les fonds appartenait au 
gouvernement. 
Source : Adevarul 

 
Subventions agricoles : Avec le titre « La Roumanie reçoit les subventions agricoles 
les plus faibles de l'Union européenne : un mythe brisé », RFI Roumanie constate 
que l'un des sujets les plus débattus ces dernières années est celui des subventions à 
l'agriculture, la classe politique ayant l'habitude de promettre, avant les élec-
tions, d'augmenter le niveau des subventions versées sur les fonds européens aux 
agriculteurs roumains. Ces derniers pensent en effet que ces subventions sont parmi 
les plus faibles de l'Union européenne. Reprenant une analyse de la revue Ferma, RFI 
Roumanie informe que la Roumanie dispose d'une dotation annuelle moyenne de trois milliards d'euros, occupant 
ainsi la 6ème place sur les 27 Etats de l'Union européenne, après la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la Po-
logne. 
Source : RFI Roumanie 
 
Entrevue du Premier ministre Florin Cîțu, avec la Banque mondiale : Le 12 Juillet, au Palais Victoria, le Premier mi-

nistre Florin Cîțu a rencontré une délégation de la Banque mondiale, conduite 
par Anna Bjerde, vice-présidente pour l'Europe et l'Asie centrale. La Banque 
mondiale a félicité le Gouvernement de la Roumanie pour la croissance écono-
mique attendue en 2021, la Roumanie étant parmi les rares pays dans lesquels 
la contraction économique de 2020 serait pleinement récupérée en 2021. Dans 
le même temps, la délégation a également félicité la Roumanie pour le proces-
sus de vaccination. Au cours de l'entretien, le Premier ministre Florin Cîțu a pré-
senté les réformes que le Gouvernement entreprend : réforme des retraites, 

assurer la viabilité budgétaire et l'équité du système de retraite, réforme des salaires dans le système public - où le 
Premier ministre a souligné la nécessité de renforcer le lien entre la rémunération et performances. Dans le même 
temps, il a remercié la Banque mondiale pour sa coopération et son soutien dans la conduite des réformes, notam-
ment celles dans le domaine social : éducation et santé. Le Premier ministre a annoncé qu'au cours de cette période 
il est également ministre des Finances par intérim, et de ce point de vue ses réformes et objectifs les plus importants 
sont : la réforme des sociétés d'État, la modernisation de l'administration fiscale, la facturation électronique, mais 
aussi la Banque nationale de.Développement. Le Premier ministre a également précisé que les projets du PNRR por-
teront sur la numérisation du secteur public, mais aussi sur l'économie verte. En outre, le Premier ministre a apprécié 
le soutien de la Banque mondiale aux deux projets du PNRR. 
Source : gov.ro  
 
Augmentation du déficit des échanges de produits agroalimentaires de la Roumanie : Le déficit des échanges de 
produits agroalimentaires de la Roumanie a augmenté de près de 66% au premier trimestre de cette année, par rap-
port à la même période en 2020, à 755,34 millions d'euros, selon le ministère de l'Agri-
culture et Développement rural (MADR). Au cours des trois premiers mois de 2020, le 
déficit des échanges de produits agroalimentaires était de 455,5 millions d'euros. Vis-à-
vis de l'Union européenne, la Roumanie a enregistré un déficit de 1,154 milliard d'euros 
au premier trimestre de cette année, mais a enregistré un excédent de 398,93 millions 
d'euros avec les pays tiers. 
Source : G4Media 
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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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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 mai 2021 : 709 

EUR (3.492 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 

 

Sos. Bucuresti nr. 26B, Biroul nr. 2, 
077055 Ciorogarla (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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