NOUVEAUTES Avril 2010
Actualité politico-économique en Roumanie
Nouvel accord énergétique pour transporter du gaz vers l’UE : La Roumanie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie
ont signé à Bucarest un accord baptisé Azerbaidjan Georgia Romania Interconnection (AGRI) qui prévoit
la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié destinés à transporter le gaz azer vers l’Union européenne via la Géorgie et la Roumanie. Ce projet pourrait être développé plus rapidement que le fameux
gazoduc géant Nabucco. « Le mémorandum signé aujourd’hui est le support pour la création d’une compagnie qui réalisera les études de faisabilité, il est prématuré de parler de coûts et de quantités transportées », a déclaré le ministre roumain de l’Economie, Adriean Videanu, lors de la signature. « AGRI est
complémentaire de Nabucco », a-t-il ajouté.
La consommation de vin en pleine croissance : Selon le directeur exécutif de l’Organisation Nationale
Interprofessionnelle du Vin (ONIV), les professionnels roumains espèrent vendre plus de vin dans l’avenir. Le directeur a aussi spécifié que la Roumanie prévoit d’augmenter sa production, en passant de 5,3
millions d’hectolitres actuellement à 8 millions en 2014. D’après les calculs du Ministère roumain de l’Agriculture, la consommation individuelle de vin pourrait atteindre 37,1 litres en 2014, soit une hausse de
66 % par rapport à la consommation actuelle, qui est de 22,3 litres.
Une mesure pour mieux gérer l’argent public : Le gouvernement a décidé d’établir une grille des coûts
pour les chantiers financés par l’argent public, a annoncé la ministre du Développement régional et du
Tourisme, Elena Udrea. Cette mesure vise à rationaliser ces dépenses publiques ; à l’heure actuelle, un
même chantier – la réhabilitation thermique de résidences pour reprendre l’exemple cité par Elena
Udrea – peut coûter entre 3.000 et 30.000 euros par appartement. Selon la ministre, 15 standards de
coût pour 15 types de travaux ont été établis.
Boom du commerce online : Le paiement par carte bancaire sur Internet s’étend en Roumanie : au premier trimestre 2010, le nombre de règlements en ligne a grimpé de 70% par rapport à la même période
en 2009. Plus de 600.000 transactions ont été enregistrées, dont la valeur moyenne est de 52 euros. Les
produits les plus concernés par ce mode d’achat électronique sont les produits touristiques, les services,
les télécommunications ainsi que les produits de détail et de divertissements.
Petrom se diversifie grâce aux énergies renouvelables : Petrom, société roumaine de transformation et
de distribution du gaz et du pétrole, a acquis la totalité de Wind Power Park SRL, entreprise détentrice
d’un projet de génération d’énergie basé sur des éoliennes. La totalité des investissements pour la mise
en place de ce projet se monterait à 100 millions d’euros. La capacité du projet, localisé à Dobrogea (Sud
-Est de la Roumanie), est de 45 MW et peut monter jusqu’à 54 MW d’après Petrom. Le projet sera finalisé mi-2011, la production du parc à vent de Dobrogea étant facilitée par le fait que Wind Power Park SRL
possédait déjà toutes les autorisations nécessaires.
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Vente des parts dans des compagnies énergétiques : La Roumanie veut vendre des parts dans plusieurs
compagnies énergétiques afin de renflouer ses caisses, une opération qui pourrait lui rapporter un peu
plus d'un milliard d'euros, selon un mémorandum du gouvernement. Les sommes encaissées seraient
utilisées pour développer les infrastructures dans l'énergie et pour des investissements dans d'autres
secteurs. Parmi les sociétés dont l'Etat devrait se désengager partiellement figure notamment le grand
groupe pétrolier Petrom, dont il détient encore 20,64% des actions, après le rachat du bloc majoritaire
par le groupe autrichien OMV en 2004. Le gouvernement compte encaisser 580 millions d'euros de la
vente d'un bloc de 12,64%. Egalement visés sont des blocs allant jusqu'à 15% des sociétés Conpet
(transport et stockage des produits pétroliers), Transelectrica (transport électricité), Transgaz (transport
gaz) et Romgaz (extraction gaz), dont Bucarest a jusqu'ici rejeté la privatisation, en raison de leur
« importance stratégique ». Le gouvernement envisage en outre de vendre jusqu'à 17% des actions de
plusieurs compagnies de distribution d'électricité et de gaz contrôlées par les compagnies italienne Enel,
française GDF-Suez et allemande E.ON. Selon ce document, cette opération pourrait être finalisée neuf
mois après son lancement.
L'inflation continue à ralentir, à 4,2% sur un an : L'inflation a poursuivi sa baisse en mars en Roumanie,
s'élevant à 4,2% sur un an, contre 4,49% le mois précédent, a annoncé l'Institut national de la statistique
(INS). Les prix des produits non-alimentaires ont augmenté de 0,38% en mars par rapport à février, alors
que ceux des produits alimentaires ont enregistré une hausse de 0,17%. En revanche, l'appréciation de
la monnaie roumaine, le leu, a provoqué un léger recul des prix des services, de 0,09%. Sur un mois, les
prix ont augmenté de 0,22%. Selon les analystes, la baisse générale de l'inflation est aussi due à la légère
appréciation du leu. Fin mars, la Banque centrale de Roumanie a décidé d'abaisser son taux directeur
d'un demi-point à 6,5%, son plus bas niveau historique, un mouvement justifié entre autres par le recul
de l'inflation. Il s'agit de la troisième baisse consécutive du taux depuis le début de l'année. La Banque
centrale prévoit une inflation de 3,5% pour l'ensemble de l'année 2010.
Kraft Foods vend les activités Cadbury en Roumanie : Kraft Foods serait dans l’obligation de vendre certains sites Cadbury. Le géant américain de l’agroalimentaire, qui a récemment racheté le confiseur britannique, aurait mandaté les banques BNP Paribas et HSBC pour vendre des activités Cabdury en Roumanie et en Pologne. Le groupe américain a confirmé cette vente, sans préciser le nom des banques
mandatées. « A cause de problèmes de concurrence, la Commission européenne nous a demandé de
vendre la marque de chocolat Wendel et nos activités de confiserie en Pologne, ainsi que les segments
chocolat et gâteau de Cadbury en Roumanie », a précisé un porte-parole du groupe. Le groupe Kraft
Foods est déjà fortement présent sur ces marchés avec des marques comme Toblerone, Côte d’Or ou
Milka. Ce qui pourrait affecter la concurrence, si Kraft conservait l’ensemble des sites et marques Cadbury dans ces pays. Au total, la vente des actifs ne devrait pas dépasser 500 millions d’euros.
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Entreprises françaises en Roumanie
DACIA-RENAULT : Dacia, la marque à bas coûts de Renault, entame la commercialisation européenne de son nouveau 4 X 4, qui se veut le moins cher du marché. Basique mais robuste, ce véhicule fabriqué en Roumanie sera à
terme construit dans cinq pays, avec des capacités totales de plus de 300.000 unités par an. Le Duster, que Renault commence à commercialiser en Europe, en Afrique et au Maghreb, est un véhicule caméléon, qui puise ses
organes à droite et à gauche pour faire le plus d'économies possible. Ainsi, Renault cherche à séduire une clientèle
qui ne s'intéressait pas aux véhicules neufs en raison de leur prix, avec des silhouettes si possible innovantes.
GAZ DE FRANCE : GDF SUEZ et plusieurs autres groupes européens et asiatiques envisagent de rejoindre des partenariats public-privé en Roumanie pour des projets d'investissement estimés à un total de 3 milliards d'euros, a
affirmé le ministre roumain de l'Economie, Adriean Videanu. Parmi les groupes intéressés figurent les européens
GDF Suez , RWE AG (RWE.XE), Enel SpA (ENEL.MI) et CEZ AS (BAACEZ.PR), de même que le japonais Itochu Corp.
(8001.TO) et une entreprise chinoise, a déclaré A.Videanu lors d'une conférence de presse. On espère conclure
certains des partenariats cette année et d'autres en 2011.
HEBE : Le groupe HEBE, réseau spécialisé dans la remise en forme, annonce sept nouveaux centres. Ainsi, cinq
centres Lady Moving et deux clubs Moving ont ouvert en France et en Roumanie, en l’espace de trois mois. Le
Groupe rassemble les centres Moving, Lady Moving, Garden Gym, Fitness Park et France Forme Partner. Présents
au niveau national et international, les clubs de remise en forme du groupe comptent à ce jour plus de 120 000
adhérents.

Evénements
CONSTRUCT EXPO ANTREPRENOR (11 – 15.05.2010) : www.constructexpo-antreprenor.ro
Salon international pour matériaux et systèmes pour les constructions – 16ème édition
CONSTRUCT EXPO UTILAJE (11 – 15.05.2010) : www.constructexpo-utilaje.ro
Salon international pour outillages de constructions – 4ème édition
CONSTRUCT EXPO AMBIENT (11 – 15.05.2010) : www.constructexpo-ambient.ro
Salon international d’aménagements intérieurs et extérieurs, matériaux de finition, revêtements muraux et planchers, portes et fenêtres, menuiserie et vitrages, décorations, corps d’éclairage, articles divers – 17ème édition
ROMTHERM (11 – 15.05.2010) : www.romtherm.ro
Salon international d’équipements de chauffage, refroidissement et de conditionnement de l’air – 16ème édition
CER-GLASS (11 – 15.05.2010) : www.cerglass.ro
Salon international de produits, technologies, machines et équipements de l’industrie de la céramique, du verre et
porcelaine – 12ème édition
EXPOFLOWERS (11 – 15.05.2010) : www.romexpo.ro/expoflowers
Salon international d’horticulture et aménagements paysagers
ROMMEDICA - agréé UFI (26 – 29.05. 2010) : www.rommedica.ro
Salon international d’équipements et matériels médicaux – 20ème édition (Rompharma: Salon international de
médicaments pour usage humaine et vétérinaire; Romoptik: Salon international d’appareils et matériels optiques)
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Actualités AM Conseil

Marc Pascal HUOT, Directeur General AM Conseil, sera en France du 20 Mai au 30 Mai
et à la FIM (Maison de la Mécanique) le Vendredi 21 Mai et sera à votre disposition
pour vous rencontrer.
AM Conseil sera présente à l’espace international Classe Export sur Planète PME, le 15
juin , au Palais des congrès à Paris.

Bourse d’affaires

Terrain à vendre : à Fagaras constructible 8102 m²
Bâtiment industriel à vendre : neuf avec pont roulant et terrain à Brasov
Dépôt à louer : 2000 m² incluant un appartement d’environ 90 m² sur la route de Bucarest-Constanta
(20 km de Bucarest)
Hôtel à Vendre région de BRASOV à fort potentiel touristique: 3 étoiles, neuf, aux nouvelles normes
internationales, sur 5 niveaux ; Surface : 3.500 m² sur un terrain de 7.200 m² ; Environnement arboré ;
Restaurant 130 couverts + véranda 100 couverts ; 42 chambres dont 2 appartements et une suite
Collaboration : Une société roumaine d' ingénierie Cam/CAD recherche une collaboration pour réaliser
des projets.
Nous avons participé à un reportage à Bucarest qui a été diffusé sur C Politique dimanche 31 à 16.45 sur
France 5. A revoir sur le site de France5 : http://www.france5.fr/c-politique/index.php?
page=article&numsite=4097&id_article=12215&id_rubrique=4100
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Actualité politico-économique en Roumanie
Prévisions de croissance en 2011 : Le FMI a annoncé des prévisions de croissance de 0,8%, alors que les
estimations précédentes étaient de 1,3%. Le Fonds monétaire international estime, par contre, dans son
rapport World Economic Outlook, que la croissance économique repartira en 2011. Elle devrait alors s’élever à 5,1% du PIB et être la plus importante de toute l’Union européenne.
Feu vert à la vente des quotas d'émissions de CO2 : Le gouvernement roumain a donné son feu vert à la
vente des quotas d'émissions de CO2 non utilisés, une opération qui pourrait lui rapporter jusqu'à 2,5
milliards d'euros d'ici 2012. La Roumanie peut vendre environ 300 millions de permis, en paquets d'un
million de tonnes, soit 300 millions de tonnes d'équivalent carbone. L'argent sera utilisé pour des investissements dans la protection de l'environnement, notamment pour encourager la production d'énergie
renouvelable. L'Espagne et le Japon ont exprimé leur intérêt pour acheter ces quotas, les négociations
devant commencer aussitôt après le feu vert du gouvernement.
CEZ mettra en service en 2010 le plus gros parc éolien d'Europe : La compagnie d'électricité tchèque
CEZ mettra en service courant 2010 à Fantanele (sud-est de la Roumanie) le plus grand parc éolien terrestre d'Europe, un projet de 1,1 milliard d'euros, a déclaré son directeur pour le développement, Juan
Saez Palacios. Ce parc, d'une capacité totale de 600 mégawatts, comporte l'installation de 240 turbines.
Divisé en deux étapes, le projet prévoit la mise en fonction de 139 turbines à Fantenele et de 101 turbines supplémentaires à Cogealac, également au bord de la mer Noire, en 2011. Le ministre roumain de
l'Economie Adriean Videanu a pour sa part annoncé que Bucarest a jusqu'ici reçu des demandes pour
une production totale d'énergie éolienne de 23.000 MW, une capacité qui « dépasse de loin » les possibilités de raccordement au système énergétique. L'espagnol Iberdrola a notamment annoncé son intention de construire en Roumanie, dans une région proche de la Mer noire, la plus grande ferme éolienne
au monde, d'une capacité de 1.600 MW, à l'horizon 2017. Plusieurs autres grandes compagnies, dont le
roumain Petrom (OMV) et l'italien Enel, vont également se lancer prochainement dans l'éolien dans ce
pays. Malgré une position privilégiée sur la carte des vents d'Europe, la Roumanie produit actuellement
à peine 14 MW d'énergie d'éolienne, alors que son potentiel s'élèverait à 14.000 MW.
1er MAI - Les bons chiffres du tourisme roumain : Les touristes roumains ont dépensé près de 6 millions
d’euros lors des mini-vacances du 1er mai, grande tradition en Roumanie, dont 5 millions sur le territoire
roumain. Selon la Fédération des patrons du tourisme, 86.000 Roumains ont opté pour les stations touristiques roumaines, contre 11.000 qui ont préféré l’étranger. Des chiffres bien supérieurs aux prévisions
des professionnels du secteur, qui ne s’attendaient pas à afficher un taux d’occupation aussi élevé. En
tête des destinations : le littoral et les stations de la Valea Prahovei. Côté étranger, les Roumains ont opté pour la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, l’Autriche et l’Angleterre.
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Ford confirme le Transit Connect électrique pour l’Europe, avec Azure Dynamics : Ford clarifie l’avenir
de la version électrique du Transit Connect, en confirmant Azure Dynamics comme son seul partenaire, y
compris pour l’Europe. Attendu pour la fin de l’année 2010 en Amérique du Nord, le Transit Connect,
assemblé en Roumanie, sera proposé en version à propulsion électrique à la fin de 2011 pour l’Europe.
Les caractéristiques seront communes, avec en particulier une autonomie annoncée à 130 km.
Une coopération entre Leader et une région roumaine : L'association Leader, dont le siège est à Quintin
et le territoire roumain de Tara Oltului en Transylvanie, travaillent depuis plusieurs mois à un programme de coopération sur le thème fédérateur des « Cultures alimentaires et énergétiques ». Un accord a
été officiellement signé à Bucarest. Une culture de miscanthus (pour la production de bioéthanol) comme il en existe une à Plaintel, sera expérimentée et en septembre, une délégation d'élus et de cultivateurs roumains viendra en France pour une semaine technique autour de la culture de la pomme de terre avec en point d'orgue la fête de la pomme de terre à Ploeuc-sur-Lié en septembre 2011. Ce programme est financé par la participation des deux territoires, une aide du ministère français de la coopération
internationale et une subvention du programme européen de développement rural Leader. Mihai Dumitru, ministre roumain de l'agriculture et Henri Paul, ambassadeur de France en Roumanie ont assisté à la
signature de l'accord, comme Dacian Ciolos, commissaire européen à l'agriculture qui souhaite « faire de
ce programme un exemple de coopération européenne dans le cadre de Leader et laisser une place importante au développement rural dans la politique agricole commune d'après 2013 ».
La banque centrale réduit son taux directeur à 6,25% : La Banque centrale de Roumanie (BNR) a décidé
mardi d'abaisser son taux directeur de 0,25 point à 6,25%, son plus bas niveau historique. Il s'agit de la
quatrième baisse consécutive du taux directeur de la Banque centrale depuis le début de l'année, lorsque cet indicateur s'élevait à 8%. La précédente réduction, d'un demi-point, remontait à la fin mars. Le
gouverneur de la BNR avait alors expliqué cette mesure par la baisse de l'inflation.
Légère baisse du chômage : En avril, le nombre de chômeurs enregistrés a baissé de 27.000 personnes, il
est désormais de 738.187. L’agence nationale pour l’occupation de la main d’œuvre a annoncé que le
taux de chômage avait chuté de 8,36% en mars, à 8,07% en avril.
La Roumanie met son sous-sol à profit : Un appel d’offres pour la concession de champs pétrolifères
vient d’être lancé par les autorités roumaines. Une partie du territoire du plateau continental de la Mer
noire intéresse particulièrement les plus grandes compagnies pétrolières. Au total, trente secteurs d’environ 1.000 km² chacun vont être mis en concession pour trente ans par l’Agence nationale pour les ressources minérales (ANRM). Une douzaine d’entre eux se trouvent à l’ouest du pays, sept en Dobroudja
(est) et onze sur le plateau continental de la Mer noire. Exxon Mobil, Lukoil, Repsol ou Total, les géants
mondiaux du pétrole sont intéressées à obtenir les droits d’exploitation de ces zones pétrolifères. Mais il
semble qu’il s’agisse surtout de la Mer noire qui soulève l’intérêt des industriels.
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Entreprises françaises en Roumanie
DACIA-RENAULT : Dacia n'est pas un succès qu'en Roumanie et dans certains pays émergents, c'est aussi un gros
succès en France. Mais, en 2009, le marché d'exportation le plus volumineux a été l'Allemagne qui a englouti près
de 85,000 Dacia. En Allemagne, Dacia est déjà au niveau de marques telles que Kia, Mazda ou Seat.
La Duster, le premier SUV fabriquée par Dacia est devenu, en seulement trois mois de production, le 2ème véhicule en termes de volume de production, après la Sandero. Ainsi, presque 20 % des 28.300 véhicules produits par
Dacia en avril 2010 sont des Duster. Dacia a exporté en avril 93 % de sa production de Duster. Les Duster constitueront presque le tiers de la production totale de Dacia à Mioveni. Le fabricant va augmenter la production du
nouveau modèle, et passer de 260 unités par jour à 460, jusqu’à la fin de l’année, afin que la production totale en
2010 approche les 300,000 unités, un volume comparable à celui de 2009.
SOFIPROTÉOL : Les groupes Sofiprotéol et Alimenta annoncent être entrés en discussion exclusive en vue de l'acquisition de la filiale roumaine d'Alimenta, la société Expur S.A., spécialisée dans la transformation et la valorisation de graines de colza et tournesol. Expur S.A., implantée en Roumanie, transforme 300 000 tonnes de graines
de colza et tournesol en tourteaux pour l’alimentation animale, en huiles raffinées et conditionnées pour l’alimentation humaine, et, depuis 2009, en biodiesel. Sofiprotéol étudie l’acquisition d’Expur S.A. pour une intégration au
sein de Soprol, son Pôle valorisation des oléagineux. Ce rachat serait effectué par sa filiale Saipol, leader français
de la trituration et du raffinage des huiles. Cette acquisition permettrait à Sofiprotéol de s’implanter au cœur du
bassin de production d’oléagineux de l’Europe de l’Est et de la Mer Noire, et de profiter de la croissance attendue
des marchés des huiles et tourteaux dans ces régions à fort potentiel.
ORANGE : La filiale roumaine du groupe France Telecom – Orange a lancé un téléphone portable simplifié à l’usage des seniors, avec un volume sonore plus élevé, de larges touches, la lecture vocale des numéros composés, une
liste de numéros pré-enregistrés et une touche SOS. Le ZTE S302, dont le prix débute à partir de 1 euro, est disponible dans un package Senior. L’offre Senior est réservée exclusivement aux retraités. Orange Roumanie est le plus
grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avec des revenues de 237 millions d’euros pour le premier trimestre 2010.
MGI COUTIER : L’équipementier automobile MGI Coutier a enregistré une hausse de 35,8% de ses ventes dans le
1er trimestre 2010. Le chiffre d’affaires « produits et fonctions », cœur de l’activité du groupe, progresse de 46,2%
par rapport à 2009. Cette amélioration est due aussi à une croissance soutenue à l’international. Les filiales étrangères affichent en effet un nouveau record avec une croissance de 60,4% et représentent 37% de l’activité totale.
L’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Iran, la Turquie et la Roumanie réalisent des performances historiques.

Actualités AM Conseil
AM Conseil sera présente à l’espace international Classe Export sur Planète PME, le 15
juin , au Palais des congrès à Paris.
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Evénements
TIBCO (9 – 13.06.2010) : www.tibco.ro
Salon international de biens de consommation – 27ème édition
Salon Gourmet, Salon du chocolat, café, thé et essences – 1er édition
Lieu et organisateur : Bucarest, Romexpo SA
EXPO APA (14 – 16.06.2010) : www.araexpoapa.ro
Salon International dans le domaine de l’alimentation en eau, canalisation et épuration des eaux usées – 12ème
édition
Lieu et organisateur : Bucarest, Palais du Parlement, Association roumaine de l’eau
TIMAGRALIM (10 – 13.06.2010) : www.cciat.ro
Salon international spécialisé en agriculture, zootechnie, industrie alimentaire, emballages – 8ème édition
Lieu et organisateur : Timisoara, l’Université des sciences agricoles et médecine vétérinaire, CCI Timisoara
TRANSPORT-AR (10-13.06.2010) : www.transportar.ro
Salon international de transports professionnels routiers, ferroviaires, services connexes, logistique, Salon auto,
Salon ferroviaire, Salon de sécurité routière – 17ème édition
Lieu et organisateur : Arad, Expo Arad International

Bourse d’affaires

Terrain à vendre : à Fagaras constructible 8102 m²
Bâtiment industriel à vendre : neuf avec pont roulant et terrain à Brasov
Dépôt à louer : 2000 m² incluant un appartement d’environ 90 m² sur la route de Bucarest-Constanta
(20 km de Bucarest)
Hôtel à Vendre région de BRASOV à fort potentiel touristique: 3 étoiles, neuf, aux nouvelles normes
internationales, sur 5 niveaux ; Surface : 3.500 m² sur un terrain de 7.200 m² ; Environnement arboré ;
Restaurant 130 couverts + véranda 100 couverts ; 42 chambres dont 2 appartements et une suite
Collaboration : Une société roumaine d' ingénierie Cam/CAD recherche une collaboration pour réaliser
des projets.
Nous avons participé à un reportage à Bucarest qui a été diffusé sur C Politique dimanche 31 à 16.45 sur
France 5. A revoir sur le site de France5 : http://www.france5.fr/c-politique/index.php?
page=article&numsite=4097&id_article=12215&id_rubrique=4100
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Actualité politico-économique en Roumanie
La Suisse finance la Roumanie pour son développement : Le gouvernement suisse vient d’approuver un emprunt
non remboursable de 181 millions de francs suisses, soit environ 130 millions d’euros, pour la Roumanie. Ce financement, qui fait partie d’un accord entre les deux pays, sera versé durant les cinq prochaines années et alloué à
certains domaines, comme l’environnement, les infrastructures ou la promotion du secteur privé. Ce prêt fait partie des contributions financières suisses destinées à réduire les disparités économiques et sociales dans l’Europe
élargie. La Bulgarie devrait, elle aussi, toucher des aides financières de la part du gouvernement suisse, comme
cela avait été le cas en 2004 pour les 10 nouveaux entrants dans l’Union européenne.
Le FMI devrait débloquer la suite de son aide le 2 juillet: Le conseil d'administration du Fonds monétaire international doit se réunir vendredi, le 2 juillet, pour décider du déblocage de la suite de son aide à la Roumanie après le
vote d'une loi d'économies budgétaires par le parlement de Bucarest. La question est inscrite à l'ordre du jour de
la réunion du conseil prévue le 2 juillet, indique l'agenda en ligne du Conseil. De manière générale, l'inscription
d'un sujet à l'ordre du jour du conseil est le signe d'un accord des administrateurs sur les questions qui y sont afférentes, et le Fonds devrait donc approuver le déblocage de la cinquième tranche de son aide à la Roumanie, soit
environ 900 millions d'euros. Prévue initialement pour lundi, la réunion du conseil d'administration avait été reportée à cause d'une décision de la Cour constitutionnelle roumaine ayant invalidé vendredi la réduction de 15%
des retraites prévue dans le plan de rigueur du gouvernement, dont l'adoption était une condition sine qua non
au déblocage de l'aide du FMI. Les autres dispositions du plan de réduction du déficit (comme une baisse de 25%
des salaires du secteur public) n'ayant pas été rejetées par la Cour, le gouvernement a décidé en urgence samedi
d'augmenter la TVA de 19% à 24%, et le Parlement roumain a adopté mardi la loi de rigueur avec cette mesure de
remplacement. La Roumanie avait reçu en mars 2009 l'engagement de l'Union européenne, du FMI et de la Banque mondiale à lui verser au total 20 milliards d'euros sur deux ans pour lui permettre de faire face à la crise.
La Russie sur le point de choisir la Roumanie pour le gazoduc South Stream: Suite à la visite à Moscou du ministre de l’Economie roumain, Adrian Videanu, les rumeurs selon lesquelles la Russie préfèrerait la Roumanie à la
Bulgarie pour faire passer son gazoduc South Stream se confirment doucement. Un officiel de la compagnie russe
Gazprom, en charge du projet, a déclaré que l’étude de faisabilité, qui doit être finalisée au début de l’année prochaine, « prendrait en considération le passage de la conduite de gaz par la Roumanie à la place de la Bulgarie ».
Adrian Videanu affirmait, à son retour de Moscou, qu’il était « très optimiste » quant à cette éventualité, ajoutant
qu’il allait fournir au géant russe du gaz toutes les informations nécessaires à cette étude de faisabilité. Même le
président bulgare a déclaré que son pays « était sur le point de perdre le projet énergétique South Stream ».
La consommation de boissons gazeuses en Roumanie : Chaque Roumain a bu en moyenne 58 litres de boissons
gazeuses l’année dernière, selon l’étude d’une compagnie productrice de soda présente en Roumanie. Cette
moyenne est à peu près identique à celle des pays développés, mais elle est assez faible par rapport aux pays de la
région de l’Europe centrale et du sud-est. Les Tchèques ont bu l’année dernière 122,83 litres de soda, les Bulgares
105,28 litres, les Slovaques 87,35 litres, les Polonais 61,6 litres et les Hongrois 60,6 litres, apprend-on également
dans cette étude. En République de Moldavie, en Russie et en Ukraine par contre, la consommation de ce genre
de boisson est largement inférieure à celle de la Roumanie, avec respectivement 27,2, 33 et 31 litres par an.
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La base d’imposition s‘élargit : Le gouvernement a adopté lors du conseil des ministres une ordonnance qui élargit la base d’imposition. La cote actuelle de 16% s’appliquera désormais à d’autres revenus, non salariaux. Seront
taxés les gains en bourse, les intérêts bancaires, les tickets restaurant, les chèques cadeaux. Cette imposition plus
large ne va pas suffire à remplir les caisses de l’Etat selon les experts, mais sur le plan psychologique, il était important que soit introduite cette généralisation de la cote unique, et que cette mesure soit un premier pas vers
une taxation de secteurs actuellement non imposés, comme l’agriculture par exemple.
Le gouvernement continue ses réformes : Le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures de restrictions
budgétaires, mais aussi d’aides aux entreprises ayant des impayés à l’Etat. Il a précisé que le budget mensuel destiné au carburant des voitures des institutions publiques allait être réduit de 50% d’ici à la fin de l’année. Les dépenses de l’appareil d’Etat seront elles aussi réduites de 20%. Par ailleurs, un salaire maximum va être établi pour
les secrétaires et les conseillers d’Etat, ainsi que pour le personnel des entreprises publiques. Emil Boc a également annoncé qu’une somme de 360 millions d’euros sera destinée, sous forme de prêt, aux autorités locales
pour que celles-ci puissent acquitter leurs dettes envers les sociétés privées.
La Roumanie bientôt dans l’espace Schengen : Le Parlement européen a voté mercredi une décision du Conseil
de l’Europe précisant que la Roumanie et la Bulgarie remplissent désormais les critères nécessaires pour se
connecter à la base de données du SIS (Système d’information Schengen), qui permet l’échange d’informations
dans le cadre de la lutte contre la criminalité et l’immigration illégale. Ce vote constitue le premier pas vers l’entrée des deux pays dans l’espace Schengen, au sein duquel les contrôles aux frontières intérieures ont été supprimés, et qui compte aujourd’hui 25 pays : l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Finlande, l'Allemagne,
la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la République tchèque, l'Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que trois pays hors UE associés, la Norvège, l'Islande et la Suisse. En attendant d’en faire partie, la Roumanie possède toujours le droit d’accepter sur son territoire des ressortissants interdits de séjour dans les pays appartenant à l’espace Schengen.
Repower reprend la société roumaine Elcomex EN : Poschiavo/Bukarest - Repower (anciennement Rätia Energie)
reprend la société Elcomex EN en Roumanie et entre ainsi sur le marché roumain. Elcomex distribue l'énergie essentiellement à de petites et moyennes entreprises nécessitant un besoin d'électricité entre 0,5 et 20 GWh. Le
prix de la transaction n'a pas été divulgué par les parties. Dès les autorisations obtenues, Repower sera majoritaire à raison de 80% du capital-actions de Elcomex EN. La reprise est prévue pour juillet 2010. Les 20% restants seront rachetés par Repower à une date ultérieure, précise l'entreprise d'énergie qui couvre déjà partiellement les
marchés en Suisse, en Italie et en Allemagne. La société roumaine couvre environ 6% du marché roumain d'électivité et a vendu en 2009 près de 1TWh d'électricité, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 70 mil. EUR.
L'entreprise emploie quelques 26 personnes; tous les employés seront repris par Repower, qui voit dans cet achat
le début d'un potentiel de marché « considérable » en Roumanie.
Prévisions économiques pour la Roumanie : La Roumanie devrait enregistrer une contraction économique cette
année, selon le rapport de la Banque mondiale (BM) ''Perspectives économiques globales 2010''. Selon les données de l’institution financière, l’économie roumaine va connaître une baisse de 0,5% en 2010. Les perspectives
futures sont par contre plus encourageantes. La BM prévoit pour la Roumanie une croissance de 3,6% en 2011 et
de 4,4% en 2012.
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Entreprises françaises en Roumanie
MOBILEGOV : Le spécialiste français de la protection de donnée et de l'authentification dont les solutions s'appuient sur la technologie brevetée de « l'ADN du Numérique », a levé 1.692.200 euros en deux tranches successives. Outre la première tranche de 544.704 d'euros souscrite par ses cadres et fondateurs, la deuxième tranche de
1.147.496 euros a été souscrite dans le cadre de la loi Tepa. Le principal nouvel investisseur est la société roumaine Sennac SRL, représentée par François Turcat, fondateur de compagnies d'assurance et bancaires en Roumanie,
qui rejoint donc désormais le conseil d'administration de Mobilegov.
Projet ELI en Roumanie : Le projet ELI (Extreme Light Infrastructure) vient de franchir une nouvelle étape : trois
pays destinés à accueillir une nouvelle génération de lasers ultra-puissants ont été choisis. Ce projet, dont la phase
préparatoire est coordonnée par le CNRS et gérée par l'Institut de lumière extrême (CNRS / Ecole Polytechnique /
ENSTA Paris Tech (1) / IOGS (2) / Université Paris-Sud 11), réunit près de 40 instituts de recherche émanant de 13
pays européens. Initié en 2005 par la France, ce projet suscite l'intérêt de nombreux pays dans le monde. Il vise à
doter l'Europe des lasers les plus puissants au monde, délivrant, à terme, des impulsions d'une puissance visant
les 200 pétawatts. Les trois premiers emplacements viennent d'être choisis avec pour objectif une mise en service
fin 2015 : il s'agit de la République tchèque, de la Hongrie et de la Roumanie (à Magurele). Il est d'ores et déjà prévu que plus de 700 millions d'euros seront consacrés à la bonne réalisation des trois piliers. Une grande partie de
cet investissement devrait provenir des fonds structurels de l'UE. En Roumanie, la recherche sera centrée sur la
physique nucléaire utilisant la très haute intensité du laser et sur le rayonnement gamma produit par le laser.

Bulletin financier et macro-économique
Selon Ordonnance d’Urgence 58 publiée au Moniteur Officiel 431/2010 pour modifier et compléter le Code Fiscal
(Loi 571/2003), à compter du 1er juillet 2010, le taux standard de TVA passe de 19% à 24%. Le taux réduit de 9%
ne subit pas de modification.
En mai 2010, les taux annuel d’inflation a été en Roumanie de 4,4%. Le taux moyen sur douze mois jusqu’en mai
2010 a été de 4,7%.
Une ordonnance d’urgence a été adoptée obligeant les banques à éliminer toute commission pour les remboursements anticipés de crédits à taux variables. L’ordonnance prévoit également que la commission pour le remboursement anticipé des crédits à taux fixe soit de 1% si le nombre de mois restant avant l’acquittement total est
supérieur à 1 an, et de 0,5% s'il est inférieur.
Le taux de chômage a poursuivi sa baisse en Roumanie au mois de mai pour s'établir à 7,67%, contre 8,07% en
avril, selon des statistiques officielles publiées par l'Agence nationale pour l'emploi (ANOFM).
Le salaire minimum brut pour l’économie en 2010 est de 138 euros pour les ouvriers non qualifiés, 165 euros
pour les postes nécessitant des études secondaires et 276 euros pour les postes nécessitant des études supérieures. Le salaire moyen brut INSSE en avril 2010 a été de 454 euros.
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Evénements
BIFE - TIMB – agréé UFI (8-12.09.2010) : www.bife.ro
Salon international de mobilier, produits en bois, accessoires pour mobilier, décorations intérieures; machines et
équipements pour l’exploitation forestière et la transformation du bois – 19ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
INTERNATIONAL ELECTRIC & AUTOMATION SHOW (14-17.09.2010) : www.ieas.ro
Salon international d’équipements électriques, électronique industrielle et automatisation - 6ème édition
Lieu et organisateur : Palais du Parlement Bucarest, DK EXPO
Digital PRINT & SIGN (22-25.09.2010) : www.printsign.ro
Salon international pour l’industrie de l’imprimerie digitale et signalétique
Lieu et organisateur : Pavillon central de Romexpo Bucarest, Euroexpo Trade Fairs
COSMETICS BEAUTY HAIR (23- 26.09.2010) : www.expocosmetics.ro
Salon international de produits et équipements pour la cosmétique, soin du corps et coiffure – 16ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.
MODEXPO - EDITION D’AUTOMNE (23-26.09.2010) : www.modexpo.ro
Salon international de tissus textiles, vêtements, peausserie, pelleterie, chaussures et maroquinerie; accessoires 17ème édition
Lieu et organisateur : Bucarest, ROMEXPO S.A.

Bourse d’affaires
Terrain à vendre : à Fagaras constructible 8102 m²
Bâtiment industriel à vendre : neuf avec pont roulant et terrain à Brasov
Dépôt à louer : 2000 m² incluant un appartement d’environ 90 m² sur la route de Bucarest-Constanta
(20 km de Bucarest)
Hôtel à Vendre région de BRASOV à fort potentiel touristique: 3 étoiles, neuf, aux nouvelles normes
internationales, sur 5 niveaux ; Surface : 3.500 m² sur un terrain de 7.200 m² ; Environnement arboré ;
Restaurant 130 couverts + véranda 100 couverts ; 42 chambres dont 2 appartements et une suite
Collaboration : Une société roumaine d' ingénierie Cam/CAD recherche une collaboration pour réaliser
des projets.
Nous avons participé à un reportage à Bucarest qui a été diffusé sur C Politique dimanche 31 à 16.45 sur
France 5. A revoir sur le site de France5 : http://www.france5.fr/c-politique/index.php?
page=article&numsite=4097&id_article=12215&id_rubrique=4100
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Conseil en affaires, appui aux entreprises – prospection du marché, implantation, délocalisation, soustraitance, recherche partenaires, exportations … en Roumanie
La société AM Conseil, relais pour la FIM et Bretagne International, est présente sur le marché roumain depuis plus de 18 ans et
son activité consiste à proposer aux entreprises roumaines et
étrangères des services de conseil de la plus haute qualité.
Cabinet de Conseil faisant parti d'un groupe de sociétés dont le
dirigeant français est industriel en Roumanie, Moldavie et Bulgarie,
nous mettons à votre disposition une suite de services qui comprend :
· Conseil en développement à l’international
· Etudes marketing, prospection du marché
· Recrutement
· Assistance implantation, délocalisation
· Recherche de partenaires export/import, joint-venture
· Recherches de sites de production
· Recherche de sous traitants
· Assistance Juridique
· Assistance personnalisée aux PME
· Recherche de synergie entre PME et grands groupes

2, rue Vintila Voda
Secteur 3, Bucarest
Roumanie
PO BOX 22 - 103
Téléphone : 0040745009862
Télécopie: 0040317107103
Email : office@amconseil.ro
Site web : www.amconseil.ro

Avec nous vers la réussite à l’international !
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org

