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Roumanie : Investir dans la santé augmente-
rait le PIB de 23 Mds € d’ici à 2040 

La Roumanie, destination de choix pour le 
tourisme durable 

La Roumanie gagne 3 places dans un classe-
ment lié à la compétitivité 

Roumanie : Cette mesure sociale que tout 
l’Europe lui envie 

Une entreprise roumaine sur deux travaille 
sur son projet de digitalisation 
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Partenariat entre la Roumanie et les États-Unis dans le 
domaine du nucléaire civil : Le représentant spécial du 
Président américain pour les affaires climatiques, John 
Kerry, et le Président Klaus Iohannis ont annoncé, l'inten-
tion pour la Roumanie de construire le premier petit réac-
teur modulaire (SMR) par le biais de la technologie améri-
caine. Il s'agit d'une « étape visionnaire » pour le pays, qui 
donnera un élan significatif à la réduction des émissions de 
carbone en Europe, selon un communiqué du départe-
ment d'Etat américain. Le Président Iohannis a souligné 
que la Roumanie est intéressée, avec le partenariat des 
États-Unis, de s'impliquer dans le développement et la 
fabrication de biens et services verts et de générer de nou-
veaux emplois. « A cette occasion, une étape concrète 
dans l'effort mutuel de réduire les émissions de carbone 
dans la production énergétique a été annoncée. La Rou-
manie inclura les Petits Réacteurs Modulaires (SMR) dans 
le système national de production d'énergie jusqu'en 
2028, ce qui renforcera le partenariat avec les États-Unis 
dans le domaine du nucléaire civil », informe l’Administra-
tion présidentielle roumaine. Le Président Klaus Iohannis a 
souligné que ce type de collaboration à plusieurs niveaux - 
développement technologique, production, services de 
soutien opérationnel - doit être étendu à d'autres do-
maines, comme les énergies renouvelables et la mobilité 
verte. 
Source : Digi 24, G4Media 
 
Gaz en mer Noire: le roumain Romgaz rachète la part 
d'ExxonMobil : ExxonMobil 
détenait 50% des actions du 
projet Neptun Deep - une 
concession s'étalant sur 7.500 
km2, à une profondeur allant 
jusqu'à 1.700 m - le restant 
étant détenu par l'autrichien 
OMV. La compagnie Romgaz, contrôlée par l'État roumain, 
va racheter la part du géant américain ExxonMobil dans un 
projet d'extraction du gaz en mer Noire, selon un commu-
niqué de la Bourse de Bucarest. «Le prix payé par Romgaz 
pour 100% des actions d'ExxonMobil Exploration and Pro-
duction Romania Limited s'élèvera à 1,06 milliard de dol-
lars (914 millions d'euros), avec une marge positive de 10 
millions de dollars», précise ce communiqué. 
Les deux groupes avaient annoncé en 2012 la découverte 
dans le secteur roumain de la mer Noire d'un gisement de 
gaz «allant de 42 à 84 milliards de m3». Ils y ont depuis 
investi plus de 1,5 milliard de dollars. Mais neuf ans plus 
tard, l'extraction n'a toujours pas commencé, en raison 
notamment de l'adoption en 2018 d'une loi introduisant 
des conditions restrictives et des impôts progressifs sur les 
revenus des sociétés détenant des concessions en mer 
Noire. Le gouvernement social-démocrate de l'époque 
estimait que l'exploitation du gaz en mer Noire pourrait 

rapporter 40 milliards de dollars à la Roumanie jusqu'en 
2040. Plusieurs groupes pétroliers avaient dénoncé ce 
texte qui risquait de «décourager les investissements» et 
aboutir à une baisse de la production. La Roumanie, l'un 
des plus grands producteurs de gaz et de pétrole au sein 
de l'Union européenne, bénéficie d'une relative indépen-
dance énergétique, mais alors que ses réserves s'épuisent, 
elle a été amenée en 2021 à augmenter ses importations 
auprès du géant russe Gazprom. 
Source : Le Figaro 
 
Plan national de relance et résilience : Le gouvernement a 
approuvé les deux premiers documents pour commencer 
à appliquer le Plan national de relance et résilience de la 
Roumanie. Il s'agit de deux mémorandums par lesquels le 
gouvernement a mandaté le ministère des Investissements 
et des Projets européens ainsi que le ministère des Fi-
nances pour signer l'Accord de contribution financière non 
remboursable et l'Accord de prêt entre la Commission eu-
ropéenne et la Roumanie. « En paraphant ces prêts, la 
Roumanie bénéficiera d'un financement de 29,2 milliards 
d'euros du Mécanisme de relance et de résilience pour 
financer les réformes et les investissements inclus dans le 
Plan national de relance et résilience. Concrètement, en 
signant l'accord de contribution financière non rembour-
sable, la Roumanie bénéficiera d'une subvention de 14,24 
milliards d'euros, et en signant l'accord de prêt, d'un finan-
cement de 14,942 milliards d'euros, accordé à des condi-
tions avantageuses, au niveau des coûts de la Commission 
européenne ». Selon le gouvernement, d'ici à la fin de l'an-
née, la Roumanie recevra un préfinancement de 3,793 mil-
liards d'euros, et en 2022, un financement d'environ 6,117 
milliards d'euros, en deux tranches, via le Mécanisme de 
relance et résilience. « L'argent sera versé en plusieurs 
tranches, en fonction de la réalisation de certains objectifs, 
appelés jalons et objectifs. Au total, ce sont 507 jalons et 
objectifs qui doivent être atteints d'ici au 31 août 2026 », a 
précisé le gouvernement.  
Source : Digi24 
 
Travailleurs étrangers non communautaires : Le ministère 
du Travail souhaite doubler le nombre de travailleurs 
étrangers non communautaires qui peuvent être employés 
en Roumanie l’année prochaine. Un contingent total de 
100 000 travailleurs serait ainsi attendu sur le marché du 
travail pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre dans des 
domaines tels que la construction de bâtiments et de 
routes, la restauration, les transports routiers, l’hôtellerie 
et la boulangerie. Selon l’Agence nationale de l’emploi, 
plus de 250 000 postes étaient à pourvoir en Roumanie au 
premier semestre de cette année, dont près de 51 000 
pour lesquels les employeurs ont dû publier plusieurs fois 
des offres d’emploi. 
Source : Digi24 
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Le Chèque Relance Export prolongé jusqu’au 15 octobre 2022  
 
Le Chèque Relance Export joue les prolongations jusqu'à la mi-
octobre 2022. Concrètement, comment cela fonctionne ? 
Dans le cadre du plan « France Relance », les PME et ETI expor-
tatrices peuvent bénéficier d’une aide publique dans leur dé-
marche de prospection à l’étranger. En faisant appel à Eastrate-
gies, vous pourrez concrètement obtenir un Chèque Relance 
Export qui prendra en charge 50% de la prestation fournie 
(Dans la limite de 2000 euros par chèque). 
Les services couverts par cette aide de l’Etat comprennent toutes les étapes qui précède l’implantation de votre entre-
prise dans un pays étranger : Audit et diagnostic export ; Structuration de la stratégie export ; Priorisation des marchés 
et étude ; Prestation de prospection individuelle (hors frais de déplacement, logistique et hébergement) ; Prestation 
de communication (hors traduction) 
Sont exclues les prestations de recherche de fournisseurs (sourcing) et les prestations liées à un dossier d’implantation 
à l’étranger. 
Chaque PME et ETI le souhaitant pourra bénéficier, d’ici le 15 octobre 2022, de quatre prestations individuelles qui 
doivent être effectuées dans des pays différents. 
Avant le lancement de la prestation, les dossiers seront à déposer jusqu’au 30 juin 2022. Les missions couvertes, elles, 
pourront se poursuivre jusqu’en octobre 2022. 
La procédure d’obtention est simple et rapide. Eastrategies, en tant qu’opérateur agréé, vous guidera dans toutes ces 
étapes afin que votre seule préoccupation soit la gestion de votre croissance internationale. 

Événements  

Production céréalière européenne: hausse pour 
2021/2022 malgré une météo capricieuse, y compris en 
Roumanie : Malgré des 
conditions météorolo-
giques difficiles (fortes 
pluies et sécheresse se-
lon les zones), la produc-
tion céréalière totale de 
l’UE pour 2021/2022 
devrait s’élever à 292,2 Mio t. Il s’agit d’une hausse de 5,1 
% en glissement annuel (+4,9 % en moyenne sur cinq ans), 
indique la commission dans son rapport sur les perspec-
tives à court terme pour les marchés agricoles de l’UE en 
2021. Cette hausse s’explique principalement par une re-
prise de la production de blé tendre estimée à 131 Mio t 
(+7,9 % par rapport à la moyenne quinquennale). La super-
ficie a notamment augmenté de 4,7 % en glissement an-
nuel alors que les rendements ont été supérieurs de 7 % à 
ceux de 2020/21. La France (+6,9 Mio t, +23,7 %), la Rou-
manie (+5 Mio t, +78 %) et la Bulgarie (+2,5 Mio t, +52,5 %) 
contribuent largement à cette dynamique haussière. Il en 
est de même pour le maïs où les perspectives restent posi-

tives, en particulier en France, en Roumanie et en Pologne, 
avec une production totale de l’UE estimée à 68,8 Mio t 
(+5,4 % en glissement annuel). Par ailleurs, le rapport sou-
ligne que la bonne récolte, malgré des inquiétudes sur la 
qualité, pourrait assurer un approvisionnement suffisant 
en blé pour l’alimentation animale. L’exécutif européen 
prévoit notamment un maintien de l’utilisation de céréales 
pour l’alimentation animale autour des 162,2 Mio t. 
Source : sillonbelge.be 
 
La SOCAR ouvre sa 66ème sta-
tion-service en Roumanie : La 
Socar Petroleum SA, filiale de 
la compagnie pétrolière SO-
CAR, a ouvert une nouvelle 
station-service en Roumanie. 
La nouvelle station-service est située dans la région de Su-
ceava, dans le nord de la Roumanie, à la frontière avec 
l'Ukraine et la Moldavie. C’est déjà la 66ème station-
service du groupe dans ce pays. Le groupe possède actuel-
lement des stations-service dans 26 régions de Roumanie. 
Source : azertag.az  
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Entreprises françaises et belges                    
en Roumanie 

DACIA – RENAULT  
Cristian Nevzoreanu, Renault : La crise des semi-conducteurs se poursuivra jusqu'en 2022 : La crise des semi-
conducteurs ne pourrait s'atténuer que l'année prochaine, selon les responsables de Dacia, le constructeur automobile 
roumain qui a été contraint d'arrêter la production pendant plus de 40 jours cette année en raison de blocages dans 
les chaînes d'approvisionnement. « C'est un sujet extrêmement douloureux car il entraîne beaucoup de frustration de 
notre part à tous les deux - nous avons traversé 40 jours d'arrêt de production cette année en raison du manque de 
semi-conducteurs et nous ne sommes pas les plus touchés - et de la part des clients aussi. Nous ne pouvions pas pro-
duire autant que nous le voulions. Les clients ont fini par attendre jusqu'à six mois. La situation est dans plusieurs 
marques, pas seulement dans notre pays », a déclaré Cristian Nevzoreanu, directeur de la communication et de la RSE 
du groupe Renault Roumanie, lors de la conférence « La nouvelle économie européenne et la transformation de l'éco-
nomie roumaine », organisée par CursDeGuvernare . 
Bien que les responsables de Dacia aient espéré une atténuation de la crise des semi
-conducteurs à la fin de l'année, il semble qu'elle durera jusqu'en 2022. L'une des 
raisons est la difficulté de créer de nouvelles capacités de production, a expliqué le 
représentant de Renault. « Cette crise s'estompera l'année prochaine. Nous étions 
plus optimistes quant à son atténuation au quatrième trimestre de cette année, 
mais les choses ne sont pas si simples. C'est une conséquence du fait que les semi-
conducteurs viennent de loin et du fait que l'ouverture d'une nouvelle capacité de 
production de semi-conducteurs prend des années et coûte des milliards », a déclaré Cristian Nevzoreanu. 
Concernant l'impact qu'aura la transition verte décidée au niveau européen sur l'industrie automobile, le représentant 
de Renault a précisé que le rythme auquel elle se déroulera est très important. « Du point de vue de l'industrie auto-
mobile, la transition énergétique implique de gros efforts, à la fois technologiques et financiers. Comme je l'ai dit, nous 
allons dans cette direction, mais nous devons faire très attention à la vitesse à laquelle nous voulons aller dans cette 
direction et au soutien que nous devrions avoir pour pouvoir parcourir cette voie. Si nous voulons faire cette route 
trop vite, nous pourrions déraper et en sortir et faire beaucoup de mal à l'industrie automobile roumaine et pas seule-
ment », a déclaré Cristian Nevzoreanu. 
Source : Cursdeguvernare 
Dacia annonce que les 1 000 premières voitures électriques Spring ont été livrées en Roumanie : Dacia affirme que 
près d'un mois après le début des livraisons, le modèle électrique Spring a atteint les 1 000 premiers clients en Rouma-
nie. Spring est fabriquée dans une usine en Chine et a été présentée à l'automne 2020 et le prix de départ étant de 18 
300 euros avant application de la prime à la casse via le programme « Rabla Plus ». Spring est devenue le modèle élec-
trique le plus vendu au pays. Près d'un tiers des véhicules livrés sont entrés en possession de clients à Bucarest et dans 
le comté d'Ilfov. Des volumes importants ont également été enregistrés dans les comtés de Timiș, Iași, Cluj et Brașov. 
La grande majorité des clients (95%) souhaitait également disposer du système de recharge rapide sur borne à courant 
continu, proposé en option. Le modèle est équipé en série d'un câble mode 3 (7KW AC) pour la wallbox. 
Les livraisons se poursuivront de manière soutenue pour tous les clients ayant déjà passé une commande ferme. Fin 
octobre, Dacia Spring avait déjà enregistré plus de 30 000 commandes dans le monde. 
Source : arges-stiri.ro 
 
GROUPE THALES  
Thales Roumanie développe une application de gestion du trafic aérien aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris : Eliza 
Deaconescu est la responsable de l'équipe d'ingénieurs logiciels qui fait partie du projet 4Flight. Le Centre d'Excellence 
Thales en Ingénierie de Bucarest a une contribution importante au projet 4Flight car il en développe une composante 
essentielle. La livraison dans les délais de ce projet dépend de l'équipe roumaine. « Le projet est déjà en plein dévelop-
pement, et tout doit être prêt à temps pour les tests et les simulations. Dès 2024, l'application sera utilisée pour gérer 
le trafic aérien en France. Bien que l'année dernière, il ait été décidé de réécrire complètement l'application, afin 
d'être accréditée avec un nouveau protocole de sécurité, nous avons respecté tous les délais et nous sommes dans les 
temps. Nous avons une équipe jeune, ouverte, pleine d'énergie, toujours axée sur les blagues et la socialisation, mais 
en même temps dévouée et consciente de l'importance et de la portée du projet sur lequel nous travaillons. », a préci-
sé Eliza Diaconescu.  
Sourse : Hotnews  
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COFACE  
Économiste roumain de la Coface, à propos d'une éventuelle crise. "Ce n'est pas la situation de 2008" : Chercheuse 
au département de développement économique de la Coface, France, Andreea Drăghici évoque les défis de 2021 et 
dans quelle mesure cela pourrait mettre en péril la reprise économique. 
Andreea travaille dans les bureaux à Orléans de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur 
(Coface), l'une des plus grandes entreprises au monde, un assureur-crédit qui propose aux entreprises des solutions 
pour se prémunir contre le risque de non-paiement de clients et leur apporte des solutions et des études sur la con-
joncture économique et la construction des grandes entreprises. Elle a évoqué les risques pour la Roumanie et le 
monde entier d'entrer dans une spirale de la crise économique post-Covid, provoquée par la crise sanitaire et les tur-
bulences qui affectent désormais l'économie mondiale. Et dans le contexte de l'augmentation de la dette de la Rouma-
nie, elle a également évoqué le risque d'insolvabilité. « Le risque est là, mais il est assez faible. L'insolvabilité du pays 
n'est pas atteinte rapidement, car nous partons de l'idée que l'Etat ne peut pas faire faillite. Que par exemple, il existe 
des institutions, le Club de Paris qui peuvent décider de l'annulation partielle voire totale de la dette des pays les plus 
pauvres, mais pour l'instant, la Roumanie n'en est pas là. Il est vrai que la part de la dette publique a fortement aug-
menté et devrait rester sur une trajectoire ascendante. L'évolution de la dette publique au cours des dernières années 
a été caractérisée par une détérioration des soldes budgétaires, avec un déficit primaire atteignant 3,5 % du PIB en 
2019. 2020 étant une année exceptionnelle et 2021 étant pas encore finie, l'évolution a été contrecarrée en compen-
sant une forte croissance de l'activité économique », explique Andreea Drăghici. 
« Même si l'économie continue de se redresser après la récession déclenchée par COVID-19, des questions se posent 
sur l'approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de restrictions possibles, de 
crise des semi-conducteurs, de congestion des ports, de manque de conteneurs et de navires, de facteurs climatiques, 
etc. Ils restreignent l'activité commerciale, il y a donc un décalage entre l'offre et la demande, ce qui a conduit à une 
augmentation des prix des matières premières », explique l'économiste. Cela a conduit à une hausse de l'inflation dans 
de nombreux pays, dont la Roumanie, qui se retrouve dans le panier des consommateurs, a-t-elle ajouté. Mais il existe 
aussi des solutions. « On peut s'attendre à ce que diverses mesures prises par les banques centrales freinent la hausse 
des prix. Cela dit, un nouveau ralentissement de l'activité économique est pris en compte, mais une nouvelle crise ma-
jeure doit être évitée", a également déclaré Andreea Drăghici. 
Source : Adevarul  
 
CARREFOUR  
PDG Carrefour Roumanie : Nous allons accélérer l'expansion et nous ouvrirons plus de magasins en 2022 qu'au 
cours des 2 dernières années : Le contexte des deux dernières années n'a pas été propice à une expansion accélérée 
de tous les formats de distribution, Carrefour Roumanie faisant partie des acteurs qui ont opté pour une stratégie des 
petits pas. Cette stratégie changera à partir de 2022, lorsque le détaillant français vise à ouvrir plus de magasins, dé-
passant l'objectif pour 2020-2021, a déclaré Julien Munch, PDG de l'entreprise, sur la scène de la Conférence Progresiv 
à Sinaia, sur le thème The Age of Disruption. « Les deux dernières années n'ont pas été le moment idéal pour une ex-
pansion accélérée de tous les formats. Nous avons donc décidé d'ouvrir seulement 6 à 7 supermarchés et une ving-
taine de supérettes. Nous allons accélérer l'expansion en 2022 et nous ouvrirons plus de magasins qu'au cours des 
deux dernières années", a souligné Julien Munch. 
Actuellement, le réseau Carrefour compte environ 360 magasins, pour novembre le détaillant inaugurera deux nou-
veaux hypermarchés - à Bârlad et Ploiești. « Nous voulons être un acteur omnicanal, car l'idée est d'être accessible à 
tous, n'importe où et dans n'importe quelle situation. Pour nous, l'hypermarché reste le format le plus populaire, mais 
nous avons aussi besoin de magasins plus petits, et la stratégie vise aussi le domaine des supermarchés et de la proxi-
mité", a déclaré le cadre français. Carrefour Roumanie continuera d'investir des budgets importants dans le domaine 
du numérique, où les ventes ont été multipliées par quatre en 2020 par rapport à 2019. « Les gens veulent réduire le 
temps passé en magasin. Même avant la pandémie, nous avons beaucoup investi dans la numérisation, la croissance 
s'est accélérée en 2020. Si en Europe de l'Ouest les ventes en ligne représente environ 5% des ventes totales de pro-
duits alimentaires, en Roumanie la part n'est que de 1%. Il y a donc de la place pour la croissance", a ajouté Julien 
Munch. Le détaillant continuera également à investir dans le développement du service de livraison Bringo, qui couvre 
actuellement 37 villes à travers le pays. « Grâce à Bringo, nous proposons une expérience d'achat personnalisée, une 
livraison en 90 minutes et une sélection de plus de 50 000 produits. En 4 ans, Bringo a beaucoup grandi, nous conti-
nuons à nous développer horizontalement - nous sommes présents dans 37 villes, nous avons une livraison rapide à 
Bucarest et à Iasi et nous allons nous développer dans d'autres grandes villes du pays », a déclaré Munch. 



La banque centrale roumaine jugée trop prudente : Le leu roumain reste quasi stable, s'échangeant à 4,9495 lei 
pour un euro. La Banque Nationale de Roumanie (BNR) a pourtant déçu les attentes, 
puisqu'elle n'a relevé son taux directeur que de 25 points de base (bps), à 1,75%, alors 
que les analystes espéraient +50 bps. Dans son communiqué, celle-ci affirme que « la 
trajectoire prévue de la dynamique annuelle de l'inflation a de nouveau été considéra-
blement revue à la hausse, en particulier à court terme ». Elle voit également des risques 
considérables pour la croissance en raison d'une quatrième vague de covid. 
« Le fait que la BNR ait étendu le corridor de taux à +/-75bp (contre +/-50bp auparavant) 

en relevant le taux de prêt de 50bp à 2,50% tout en laissant le taux de dépôt à 1% n'est qu'une petite consolation 
restrictive qui ne peut pas vraiment dissimuler le fait que la banque centrale n'a pas répondu aux attentes », écrit 
Commerzbank dans une note. L'analyste a jugé la banque centrale "trop prudente". 
Source : capital.fr  
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Le projet de loi qui instituait l'obligation du certificat vert au travail a été rejeté : Le projet 
de loi qui instituait l'obligation du certificat vert au travail a été rejeté par la plénière du Sé-
nat, après ne pas avoir obtenu suffisamment de votes favorables. Le projet de loi a reçu 67 
voix pour, 60 contre et 2 abstentions, alors que 69 voix étaient nécessaires pour être ap-
prouvé. « Nous poursuivrons la démarche à la Chambre des députés, c'est un projet impor-
tant qui doit être approuvé et qui aide la Roumanie à surmonter cette situation », a déclaré 
le Premier ministre par intérim Florin Cîţu. 
Source : G4Media 
 
Plafonnement des prix de l'énergie : La Chambre des députés, en tant que chambre décisionnelle, a adopté, avec 285 
voix favorables, une voix contre et une abstention, le projet d'approbation de l'ordonnance d'urgence sur la compen-
sation de l'augmentation des prix de l'énergie, instituant, pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 
31 mars 2022, un schéma d'aide au paiement des factures d'électricité et de gaz pour les particuliers, les petites et 
moyennes entreprises (PME), les cabinets médicaux individuels, les hôpitaux, les établissements d'enseignement et de 
culte, les ONG et d’autres professions libérales. Le ministre de l'Énergie par intérim, Virgil Popescu, a salué l'adoption 
de cet acte normatif, auxquels « tous les partis politiques ont en effet contribué », et qui offrira une protection à plus 
de 70% de la population du pays, à savoir près de 15 millions de personnes, qui pourront ainsi payer le même prix que 
l'année dernière. Dans quelques jours, l'arrêté avec les modalités d'application de l'ordonnance d'urgence sur la com-
pensation de la hausse des prix de l'énergie sera finalisé, a assuré Virgil Popescu. 
Source : Agerpres 

Bulletin financier 

Bulletin juridique 

Carrefour Roumanie est le troisième acteur du marché de détail local en chiffre d'affaires et compte plus de 360 
magasins dans tout le pays, mais aussi des services d'achat en ligne avec livraison à domicile ou Click & Collect. Selon 
le dernier rapport financier, Carrefour Roumanie a terminé le premier semestre de cette année avec un chiffre 
d'affaires de 1,12 milliard d'euros, marquant une augmentation des ventes organiques de 3,2%. 
Source : RevistaProgresiv 
 
DECATHLON 
Commandes reportées et annulées - Jean François Macé, PDG de Décathlon Roumanie : « Faute de composants, 
nous avons dû reporter, voire annuler, plusieurs commandes. La société française a des partenariats dans la zone de 
production en Roumanie, où elle fabrique des vêtements, des chaussures et des vélos ». 
Source : Ziarul Financiar 
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Le directeur général stratège et visionnaire 
Objectifs : 

Définir votre stratégie de développement pour créer votre entreprise ou redéfinir la stratégie de votre entreprise 
Consolider ou affirmer votre position de dirigeant leader et visionnaire 
Piloter votre entreprise vers le succès 

Coaching : 
Les piliers du succès 
Stratégie de croissance 
Gestion financière 
Management et Leadership  
Gestion du temps et des priorités, délégation  

 
MMG International 
Christophe Montois 
0040 744 54 13 55 
c.montois@mmginternational.ro  

* 

Partenaires 

mailto:c.montois@mmginternational.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 2021 : 465 EUR (2.300 RON) 

• Salaire moyen net mensuel, en juillet 2021 : 

711 EUR (3.517 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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