
 

 
 
 

RENCONTRES ROUMANIE 

Séminaire et Forum d’affaires 
 

Business France Paris 
Mercredi 8 novembre 2017 

 

Le deuxième grand marché d’Europe centrale  
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Déjà présent sur le marché roumain ou vous vous posez 
la question de l’aborder 

 VOUS VOULEZ... 

Obtenir des informations sur les opportunités de 
développement en Roumanie 
Identifier et concrétiser de nouveaux projets 
Profiter de l’expérience de professionnels qui ont réussi 
sur ce marché 
 

 

En partenariat avec : 

https://www.brd.ro/
http://www.gruiadufaut.com/
http://www.leroylaw.ro/en/homepage
http://www.fin-expert.ro/
http://www.mazars.ro/
http://credit-agricole.ro/en/


 

 

 
La Roumanie, au carrefour de l'Europe Centrale, de l'Est et du Sud, 2

ème
 marché de la zone 

PECO, avec près de 20 millions d'habitants. 
 

Economiquement dynamique et fortement industriel, mais aussi de tradition agricole, le 
pays a vu son rythme de croissance s'accélérer ces dernières années pour atteindre 4,8% en 
2016, porté notamment par la consommation intérieure et les financements européens ; 
 

Perspectives de croissance pour 2017 : plus de 4% ; 
 

Membre de l'Union européenne, la Roumanie demeure un pays proche de la France, 
géographiquement, culturellement et sur le plan linguistique ; 
 

La France dispose d'un capital de sympathie important auprès de la population roumaine et 
ses produits rencontrent un grand succès ; 
 

La France est le 4
ème

 fournisseur et le 5
ème

 investisseur en Roumanie. 
 

DES SECTEURS PORTEURS 

 

 
 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ROUMANIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l'occasion des Rencontres Roumanie 2017, vous pourrez rencontrer 
les meilleurs experts, appuis privés, publics ou institutionnels, ceux 
qui disposent d'une expérience de terrain et d'une présence 
permanente en Roumanie, les entreprises françaises qui ont réussi 
sur ce marché. 
 
Ces Rencontres vous permettront :  
 
- d'être informé de la situation et des perspectives économiques du 
  Pays, ainsi que de l'évolution de la situation politique récente ; 
- de connaître les dernières évolutions de l'environnement des 
  affaires ; 
- de saisir les opportunités offertes par ce marché ; 
- d'échanger lors de moments de networking ; 
- de vous entretenir, lors des rendez-vous individuels, avec des 
   experts de la Roumanie. 

Industrie : 25% du  PIB: Automobile : Renault-Dacia et Ford  + 600 équipementiers ; 13% 
du PIB ; 25% des exportations ; main d’œuvre qualifiée ; centres R&D ; 200 000 emplois. 
Aéronautique : une vingtaine d’entreprises ; pôle structurant en Transylvanie avec Airbus 
Helicopters. 

TIC : 7% du PIB : connexion Internet la plus rapide de l’UE (4ème du monde) ; +11 millions 
d’utilisateurs d’Internet ; 6ème place mondiale pour le nombre de spécialistes IT ; 8 000 
entreprises; besoin de digitalisation des fournisseurs d’accès, administrations, hôpitaux ; 
phénomène de rattrapage technologique ; nombreux centres de développement 
informatique et d’outsourcing (Bucarest, Cluj… ), financements (UE, aides d’Etat). 

Energie : Développement de la capacité de production énergétique au niveau des 
hydrocarbures (producteur gazier - pratiquement autosuffisant, et pétrolier) ou du 
nucléaire ; exportateur net d’électricité. Investissements prévus dans la modernisation des 
réseaux et de nouvelles conduites. Projets pour 2 nouveaux réacteurs nucléaires. 

Agriculture : 4 % du PIB, 25% de la population active ; plus de 9 millions d’hectares de 
terres arables (dont tchernoziom) ; 1er producteur européen de tournesol, 2ème pour le 
maïs, besoins de modernisation des exploitations (financements européens, PAC). 

Santé : Système public en mutation - des opportunités en matériel et infrastructures de 
santé avec des projets de construction et rénovation ; un secteur privé en effervescence 
(croissance à deux chiffres) ; près de 90% des besoins en dispositifs médicaux couverts par 
l’importation. 

Biens de consommation : Emergence d’une classe moyenne dans les grandes villes, hausse 
du pouvoir d’achat liée à l’augmentation des salaires et à la baisse de la TVA notamment ; 
développement d’une consommation « à l’occidentale ». 

 
Plus de 4%  

 
de  

 
croissance 

 
 prévus 

 
en 2017 

 



 

 

LE PROGRAMME  
 

 

8h30 Accueil des participants 
  
9h00 Allocutions d’ouverture 

Frédéric ROSSI, Directeur général délégué Export, Business France 
SE Michèle RAMIS, Ambassadrice de France en Roumanie 

  
9h30 L’économie roumaine et la relation économique commerciale et bilatérale 

 Cadrage macro-économique 
Le Conseiller économique, Ambassade de France en Roumanie 
 

Les enjeux agricoles et agroalimentaires en Roumanie 
L’Attachée agricole, Ambassade de France en Roumanie 
 

Michelin en Roumanie, une histoire qui continue 
Stéphane ROY de LACHAISE, Directeur Général, Michelin Central Europe 
 

L’évolution récente du climat des affaires en Roumanie 
Bruno LE ROY, Président de la section Roumanie des Conseillers du Commerce Extérieur, Partner Leroy si Associatii 

  
10h30 Questions-réponses 
  
10h45 Pause-café 
  
11h15 Focus : Environnement des affaires en Roumanie 

Animé par François COSTE, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Roumanie (CCIFER) et  
Yann FROLLO de KERLIVIO, Directeur du Bureau Business France en Roumanie 
 

 François BLOCH, Directeur Général, BRD - Groupe Société Générale, CCEF 
 Dana GRUIA DUFAUT, Avocat à la Cour d’Appel de Paris, Avocat au Barreau de Bucarest, Cabinet Gruia Dufaut 
 Edouard MILLOT, Sales Partner, Finexpert 
 Serge GONVERS, Associé, Mazars Roumanie 
 Luc BEISO, CEO, Crédit Agricole Roumanie, CCEF 
  
12h15 Focus : Exporter et investir en Roumanie 

Animé par Adriana RECORD, Directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Roumanie (CCIFER) et  
Yann FROLLO de KERLIVIO, Directeur du Bureau Business France en Roumanie 
 

 Exportateur : 
Jean-Marie BOCHER, Directeur International, Olmix (solutions naturelles à base d’algues pour l’agriculture et l’élevage) 
Investisseurs : 
Marius BARCEANU, Directeur Général, Sonovision (support logistique intégré dans les domaines aéronautique, ferroviaire, automobile, 
infrastructures et énergie) (à confirmer) 

Yves MARTIN, Chief Marketing Officer, Orange Roumanie (projet Smart City à Albalulia) 
  
13h15 Cocktail déjeunatoire 
  
A partir de 
14h30 

Rendez-vous individuels avec les experts du marché roumain (la liste des experts figure dans le bulletin d’inscription) 

  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

Date limite d’inscription : 7 novembre 2017 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 

NOTRE OFFRE (montant hors taxes) 
 

Participation aux Rencontres Roumanie 2017 225 €  
Participation aux Rencontres Roumanie 2017 - Tarif préférentiel à partir du deuxième particpant d’une même entreprise  
(remise de 20%) 

180 € 

Participation aux Rencontres Roumanie 2017 et Guide des Affaires Roumanie 2017 (version numérique) proposé au tarif de 40 € HT au 
lieu de 50 € HT 

265 € 

NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES (montant hors taxes) 
 

 
Abonnement annuel à la base PROAO : outil de sourcing en ligne générant 2 millions d’appels d’offres  
Abonnement  à la Lettre Balkans Projets (11 numéros par an) 
Abonnement découverte à la Hotline de Business France : informez-vous des conditions d’entrée de vos produits en Roumanie et  sur 
tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage, etc 
 

 
590 € 
156 € 
175 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des 
opportunités, Business France accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir 

les frais liés à votre participation à cet 
événement. 

www.bpifrance.fr 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

« Saveurs de France » 
Roumanie, République Tchèque, Hongrie Bucarest, 
Prague, Budapest - 4-9 février 2018 
Rencontres acheteurs 
Contact : roxana.puscasu@businessfrance.fr  

 « De la santé à la beauté » 
Roumanie, République Tchèque  
Bucarest, Prague - 11-15 juin 2018 
Rencontres acheteurs 
Contact : geanina.ghenadie@businessfrance.fr  

« Villes Durables » 
Roumanie, Pologne  
Bucarest, Varsovie - 14-17 mai 2018 
Rencontres acheteurs 
Contact : daniela.vladica@businessfrance.fr  

 Salon INDAGRA 
Roumanie 
Bucarest - fin octobre 2018 
Pavillon France sur salon 
Contact : roxana.puscasu@businessfrance.fr  

« Sécurité civile » 
Roumanie  
Bucarest - mars 2018 
Rencontres acheteurs 
Contact : daniela.vladica@businessfrance.fr  

 Rencontres Russie 
France 
Paris - 16 et 17 octobre 2017 
Séminaire et forum d’affaires 
Contact : michel.kefeli @businessfrance.fr 

   
 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ! 
http://export.businessfrance.fr/conseil-export/RencontresRoumanie2017 

 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 

Maryse AZIZA 
Chef de projet 
Tél : 01 40 73 36 89 
maryse.aziza@businessfrance.fr  

 Fanny DUBOIS 
Chargée d’opération 
Tél : 01 40 73 32 37 
fanny.dubois@businessfrance.fr 
 

 Confirmez dès à présent votre inscription 
en nous retournant l’engagement de participation 
joint : 
Par courriel à adresse mail 
service-client@businessfrance.fr 

 

 

 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 7 novembre 2017 Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion et infos pratiques : Business France, 77 boulevard Saint 
Jacques, 75014 PARIS 
Transports : Metro, lignes 6 (Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques) ou 4 
(Denfert-Rochereau) RER B (Denfert-Rochereau) - Bus, lignes  38, 68, 88. 
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30. 
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