
CAP À L’EST!
Implantation, prospection, sous traitance, 

laissez vous guider...



étude | prospection | implantation

NOTRE EXPERTISE

  Conseil en développement

  Assistance implantation

  Recherche de partenaires

  Recherches de sites de production

  Assistance Juridique

  Assistance personnalisée aux PME

  Recherche de synergie entre PME 

et grands groupes

  Recherche de sous traitants

SERVICES FOURNIS 

Accompagnement 

juridiques et comptables, 

conseils pour les affaires, 

gestion, création de 

société,  administration 

d’entreprises, études de 

marché, recherche de 

bâtiment ou siège social, 

recrutement, secrétariat, 

traduction, logistique.

Eastrategies, cabinet de conseil spécialisé en stratégie et accompagnement à 

l’international a été créé en Roumanie, il y a vingt ans. Nous sommes aussi 

présents en Bulgarie depuis dix ans, en Moldavie depuis cinq ans et maintenant 

en Albanie et au Kosovo.

R³F³RENCES 

Bretagne Commerce International, FIM, Agoria, Export entreprise, Ponticelli, 

Rustin, Bretagne Laser, Merand Mecapate, Nautix, Sofrel, Serac, 

Les Forges Lebeon, Soreel, Plastimo, Ouest Composites, Cofranlait, 

Rippoz, Agronor, Pen Ar Lan, Space, Sieges Perrouin, Meubles De Kercoet, 

Texier, Groupe Orhan, Nobel Automotive, Diana Vegetal, Hypred, Allflex,  

Les Volailles de Keranna, Abera, Dayton, Enag, Tricoflex Hozelock,  

Gorioux et associés, Ebc Interim



pourquoi investir en roumanie?

La situation économique de la Roumanie 
s’est sensiblement amélioré depuis 
2000 pour en faire aujourd’hui l’une des 
principales puissances économiques 
de l’Europe de l’Est.  La Roumanie 
est proche d’obtenir le statut de zone 
d’investissement et représente le 
septième plus grand marché d’Europe. 
Les investisseurs étrangers enregistrent 
aujourd’hui une appréciation de la valeur 
de leurs actifs. Par ailleurs, 9 Mrds € d’ 
investissements étrangers directes (IDE) 
ont été enregistrés en 2008, soit hausse de 
24,45% par rapport à 2007.  
Les statistiques éditées par le Registre du 
Commerce Roumain (RCR) mettent en 
évidence la place privilégiée de l’Union 
Européenne en Roumanie dont plus  de 
60% des IDE proviennent.

Trois motivations pour 

exporter ou investir en 

Roumanie

profiter du potentiel du marché 

domestique:

• Infrastructure (route rail utilités)
• Distribution – biens durables
• Services

délocaliser:  

textile, chaussure, bois, mécanique, 
IT, pharmacie

exporter vers d’autres 

pays émergents

Des conditions favorables

• Présence sur place de tous les grands 
cabinets juridiques, fiscaux et comptables
• Forte présence francophone ; très bon 
niveau de francophonie
• Cadre de vie facile
• Débouché maritime sur la Mer Noire 
(245 km de côtes)
• Existence de 6 zones franches sur le 
territoire roumain
• Membre UE depuis le 1 janvier 2007
• Législation compatible avec l’acquis 
communautaire
• Politique fiscal compétitive : taux unique 
de 16 %

 
Les atouts du marché roumain

• Potentiel de développement
• Ressources sous-exploitées
• Tradition technique et industrielle
• Main d’oeuvre peu coûteuse, motivée 
et bien formée



En Roumanie depuis 20 ans, 
Marc Huot,  
fondateur de Eastrategies  
est aussi le relais pour  
la Roumanie et la Bulgarie de  
Bretagne Commerce International 
ainsi que pour la FÔdÔration des 
Industries MÔcaniques FranÒaises.

Adresse: PO Box 22 - 103, Bucarest, Roumanie
Téléphone: (+4) 0745 009 862 
Fax: (+4) 0317 107 103
Portable: (+4) 0747 013 650
Email: marc.huot@eastrategies.ro
Web: www.eastrategies.ro


