
Tel que paru dans                      semaine du 5 juillet 2007

ROUMANIE
LA BONNE SURPRISE dE L’UNION EUROPEENNE

CAP SUR L’EUROPE  
Stimulée par le gouvernement du Premier Ministre Calin Popescu 
- Tariceanu, restructuré en avril 2007, la Roumanie a affiché en 2006 
une croissance de 7,7% de son PIB, soit une valeur enregistrée de 97,7 
milliards d’Euros. Un résultat bien supérieur à la moyenne des pays de 
l’Union Européenne qui se situe autour de 2,9%. Pourtant, l’accession de 
la Roumanie à un système économique libéral stable a tardé à porter ses 
fruits à l’aune des réussites hongroise et polonaise. Mais contre toute 
attente, elle a remporté au 1er janvier 2007 l’adhésion à l’Union Européenne 
en adoptant les mesures nécessaires pour réduire la corruption, libéraliser 
ses échanges et sécuriser ses frontières. La maîtrise du Lei a permis de 
juguler l’inflation, passée sous la barre des 5%. La dette publique et le 
déficit public se situent désormais à un niveau tout à fait acceptable, 
respectivement 18% et 1,8% du PIB. Le taux de chômage proche de 5% sur 
l’ensemble du pays est devenu négatif à Bucarest. En outre, le pays offre de 
nombreuses opportunités d’investissement. Le marché intérieur est très 
demandeur en produits de consommation de marque, et la main d’œuvre 
qualifiée est moins coûteuse que dans les pays voisins. Dans la vague 
des grandes privatisations, les investissements étrangers, notamment 
français, autrichiens et italiens ont battu des records en totalisant près de 
15 milliards d’Euros sur la période 2005-2006, soit en deux ans l’équivalent 
de ce qu’elle avait attiré sur les dix années précédentes.

LES AffINItéS éLECtIvES fRANCO-ROUMAINES
La Roumanie entretient des relations privilégiées avec la France, reposant 
sur la revendication d’une identité nationale forte et sur le partage d’une 
culture latine dans une région majoritairement slave orthodoxe. La capi-
tale Bucarest, surnommée autrefois le Petit Paris, est surplombée d’un 
Arc de Triomphe et dessinée de grandes avenues, la constitution roumai-
ne est héritée du modèle français et un tiers de la population maîtrise 
couramment la langue de Voltaire. 
 

L’UNE dES éCONOMIES
LES PLUS dyNAMIqUES d’EUROPE  
APRèS UnE PéRIoDE DéVASTATRICE héRITéE DE L’AnCIEn PRéSIDEnT 
CEAUCESCU, C’EST FoRTE D’UnE VéRITABLE TRADITIon InDUSTRIELLE 
qUE LA RoUMAnIE A Donné UnE noUVELLE IMPULSIon à DE noM-
BREUx SECTEURS éConoMIqUES. ELLE A MISé SUR Un DéVELoPPE-
MEnT RAPIDE BASé SUR Un éqUIPEMEnT ET UnE gESTIon DES MAR-
ChéS AUx noRMES InTERnATIonALES. LES EnTREPRISES RoUMAI-
nES ExPoRTEnT, S’IMPLAnTEnT à L’éTRAngER ET VISEnT LE MARChé 
EURoPéEn…

SouS leS feux de la rampe, LA RoUMAnIE A REMPoRTé LA PALME D’oR AU FESTIVAL DE CAnnES. LE SUCCèS 

CInéMATogRAPhIqUE DE CRISTIAn MUngIU PoUR Son FILM «4 MoIS, 3 SEMAInES ET 2 joURS» EST AUSSI CELUI D’Un PAyS En 

PLEIn DéVELoPPEMEnT, DonT LES InDICES éConoMIqUES SE SITUEnT AU SoMMET DU Box oFFICE DES noUVEAUx EnTRAnTS 

DE L’UnIon EURoPéEnnE. DES PERFoRMAnCES qUI n’onT En RIEn SoUFFERT DE LA CRISE PoLITIqUE DES DERnIERS MoIS.  

LE ConFLIT oUVERT EnTRE LE PREMIER MInISTRE ET LE PRéSIDEnT AVAIT ABoUTI En AVRIL à LA DESTITUTIon DU PRéSIDEnT PAR LE 

PARLEMEnT,  PUIS Son RéTABLISSEMEnT PAR RéFéREnDUM En MAI.  DISCRET SUR LA SCènE PoLITIqUE EURoPéEnnE, LE PAyS DoIT RECEVoIR 

31 MILLIARDS D’EURoS DE FonDS CoMMUnAUTAIRES jUSqU’En 2013 ET LA BIEnVEILLAnCE DE BRUxELLES SUR LA STABILITé DU PAyS CoMME 

ConDITIon à LEUR DéBLoCAgE A CALMé LES ConFLITS InTERnES ET MAInTEnU LE FoRT InTéRêT DES InVESTISSEURS éTRAngERS.

Carrefour SUR LA RoUTE DES BALkAnS à LA LISIèRE DES MonDES SLAVE ET LATIn, MARqUéE PAR UnE LongUE TRADITIon 

FRAnCoPhonE, LA RoUMAnIE EST Un PAyS à REDéCoUVRIR. InConTESTABLEMEnT, LE PAyS SoUFFRE EnCoRE D’Un FoRT DéFICIT 

D’IMAgE, qUI nE S’EST jAMAIS DéPARTIE DE L’EMPREInTE DU RégIME DE CEAUCESCU ET D’UnE LongUE TRAnSITIon éConoMIqUE. on 

ConnAîT DE LA RoUMAnIE qUELqUES UnES DE SES SUCCESS SToRIES : BRAnCUSI, hEnRI CoAnDA, nADIA CoMAnECI, SES LégEnDES 

MySTéRIEUSES DES gUERRIERS DACES, MAIS SEULS LES InITIéS SEMBLEnT ConnAîTRE LE «BooM éConoMIqUE RoUMAIn».

Communiqué



Communiqué

L’éNERgIE dES vAINqUEURS
Le secteur énergétique roumain a connu de pro-
fondes transformations depuis 2001, qui repo-
sent sur la refonte totale du cadre réglementai-
re et juridique ainsi qu’une nouvelle politique 
énergétique. Le groupe Rompetrol, né de la pri-
vatisation du secteur pétrolier roumain, fait fi-
gure de modèle du genre. En 2006, la société 
pétrolière multinationale signe le premier ra-
chat roumain d’une entreprise française. Par 
l’acquisition du groupe Dyneff, le plus impor-
tant distributeur indépendant français spécia-
lisé dans l’importation, le stockage et la distri-
bution de produits pétroliers, Rompetrol est de-
venu la plus importante compagnie pétrolière 
roumaine devant Petrom (privatisée par les 
autrichiens). Son chiffre d’affaires s’est envolé à 
près de 5 milliards d’Euros. Alors que les rela-
tions économiques entre l’est et l’ouest sont 
amenées à se consolider l’ambition du groupe 
est de faire correspondre la demande du mar-
ché occidental avec la richesse des matières 
premières en Europe de l’Est. «A l’heure actuelle, 
nous occupons la 24è place parmi les groupes 
pétroliers européens. Par la création d’un axe 
méditerranéen du pétrole, transitant par la Bul-
garie, les Balkans, la France, l’Italie et l’Espagne, 
Rompetrol garantit sa participation à la sécuri-
té énergétique de l’Union Européenne» souli-

gne Dinu Patriciu, président de la société. 
Aujourd’hui détenteur de 10% de parts de mar-
ché dans le sud, Dyneff prévoit une croissance 
importante de ses effectifs et entend devenir 
une compagnie nationale dans les deux prochai-

nes années. L’homme 
d’affaires roumain n’en-
tend pas s’arrêter là. Il a 
imaginé un concept de 
station essence ultra mo-
derne combinant servi-
ces financiers, connexion 
internet, magasins et 

snacks qui n’ont rien à envier aux stations fran-
çaises, et dont le modèle devrait rapidement 
gagner l’hexagone. Il ambitionne aussi de pro-
duire des bio-carburants pour le marché euro-
péen, en s’appuyant notamment sur l’expertise 
de Dyneff en France et le savoir faire des équi-
pes roumaines. Dans le secteur électrique, la 
privatisation est proportionnellement moins 
avancée. Toutefois, la Roumanie peut revendi-
quer une longueur d’avance sur de nombreux 
pays européens. Energy holding, le plus gros 
distributeur indépendant d’électricité, dévelop-
pe ses activités en particulier dans l’Europe du 
Sud-Est. «En 2006, nous avons fourni 8% de la 
consommation électrique du pays, majoritaire-
ment à des entreprises telles que Dacia, Petrom 

et Michelin.  notre point fort : l’innovation et le 
progrès. nous avons mis en place un Centre de 
Management de l’Energie dans lequel nous 
avons investi 5 millions d’euros permettant à 
nos clients d’accéder directement à leur 
consommation en ligne» souligne Enrique Fer-
rer, président d’Energy holding. «Le chiffre d’af-
faires de la compagnie a atteint 370 millions de 
dollars l’année dernière avec une marge bénéfi-
ciaire de 20%. A la différence de la Serbie et de 
la Bulgarie, la Roumanie peut encore exporter 
son surplus de production, mais face à la de-
mande il est impératif de sécuriser notre appro-
visionnement électrique» ajoute M. Ferrer. En 
effet, la croissance exponentielle de la  Rouma-
nie a  également incité les autorités à miser sur  
l’énergie nucléaire, qui représentera 20% de la 
production totale d’électricité fin 2007. A cette 
fin, nuclearelectrica développe actuellement 
des projets de construction de nouveaux réac-
teurs dans la centrale de Cernavoda au sud-est 
de la Roumanie.

«INNOvAtIvE ROMANIA» : 
L’ExCELLENCE ROUMAINE.
Les technologies de l’information et les tele-
com ont connu quant à elles une croissance re-
cord. Le gouvernement souhaite d’ailleurs déve-
lopper le label «Romania IT*» qui ferait de l’ex-
cellence roumaine en matière  de technologie 
de l’information la pierre angulaire de sa politi-
que d’exportation. Fin 2006, la valeur de l’indus-
trie roumaine des TIC représentait 6,7 milliards 
d'Euros, pour 6,7% du PIB. La Roumanie dispose 
de structures de formation solides et perfor-
mantes. Chaque année 7.000 nouveaux diplô-
més inondent le marché, dans la prolongation 
d’une tradition poursuivie depuis l’époque de 
l’ex-yougoslavie. Confrontés au manque de 
moyens, les ingénieurs roumains ont opté pour 
des solutions originales dans le domaine des 
systèmes intégrés, logiciels et matériel de télé-
communications. Ils se sont progressivement 
démarqués de leurs concurrents étrangers 
avant d’exporter leurs logiciels et compétences 

Développement d’un complexe 
multi-activités au coeur de Bucarest, 

comprenant commerces, bureaux
et espaces culturels.

Un nouveau lieu de rendez-vous
pour les habitants et un nouveau 

centre ville pour la capitale 
roumaine.

CITY INSIDE THE CITY
ESPLANADA

11 RUE DROBETA – 2E DISTRICT – CODE POSTAL 020521 – BUCAREST – ROUMANIE – TÉLÉPHONE : (+40-31) 805 92 89 – FAX : (+40-31) 805 92 92 – E-MAIL : OFFICE@TRIGRANIT.RO

La première station service ouverte sous la marque Rompetrol, le 10 mai 2007, sur le réseau autoroutier français, à Arzens.
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Enrique FERRER,
Pdt de Energy Holding
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avec succès. Tant est si bien que le roumain est 
aujourd’hui la 4è langue de la Silicon Valley. La 
société gecad a développé un antivirus racheté 
par Microsoft, dont l’imbattable rapport qualité-
prix lui a permis d’accéder à une renommée 
mondiale. La croissance fulgurante d’omnilo-
gic, le plus gros distributeur de software et de 
matériel de bureautique (20% des parts du mar-
ché) témoigne encore du dynamisme du sec-
teur, au point que son président gabriel Marin 
songe à racheter des sociétés informatiques en 
Europe et notamment en France. quant aux 
français, le géant Alcatel a dès 1991 mesuré l’in-
térêt de s’installer en Roumanie en créant une 
société mixte avec une entreprise roumaine. Un 
exemple suivi par orange avec grand succès 
puisqu’après avoir investi 1 milliard d'Euros dans 

une infrastructure dernière génération, la so-
ciété a dépassé depuis 2005 le milliard de Dol-
lars de recettes annuelles malgré des tarifs en 
baisse constante. Avec les services aux entrepri-
ses et le lancement de la 3g grand public, oran-
ge aura réalisé en Roumanie un de ses investis-
sements les plus rentables pour les années à venir. 

L’ExPLOSION dE
LA CONSOMMAtION   
Après quelques années très difficiles, les pro-
ducteurs de biens de consommation reviennent 
en force, stimulés par un marché très deman-
deur. Les enseignes démarquées par des pro-
duits adaptés à la demande et aux normes inter-
nationales ont prospéré. Le producteur de vian-
de et charcuteries Cris-Tim, comme le distribu-

Palais de justice de Bucarest, rénové par Bouygues.

CRIS-tIM  
La viande et autres charcuteries sont à la base de la 
tradition culinaire roumaine. Avec 5000 clients, le 
leader de la charcuterie roumaine s’offre 19% du 
marché national. Cette petite entreprise familiale est 
devenue en 12 ans une grande société de distribution 
de 3200 employés, 8 centres logistiques et 10 maga-
sins aux normes européennes les plus strictes. «Cris-
Tim est un label typiquement roumain axé sur un ex-
cellent rapport qualité-prix. Plébiscités par les 
consommateurs roumains, nos produits suscitent 
déjà un engouement à l’étranger, notamment en Mol-
davie. L’objectif final reste bien entendu le marché 
européen, qui représente la concrétisation du rêve 
européen de tout chef d’entreprise» commente Radu 
Timis, Président de Cris-Tim. 



CEC, UNE BANqUE tRèS CONvOItéE. 
«La stratégie de développement de la Caisse d’Épargne et des Consignations (CEC) pour 
l’année 2007 vise à changer l’orientation de cette institution financière, pour en faire une 
banque puissante et compétitive  orientée vers les milieux d’affaires» assure Eugen 
Radulescu, aujourd’hui remplacé par Radu Gratian Ghetea à la tête de la CEC. La tâche était 
d’ampleur. En quelques années la part des valeurs détenues par des clients non gouverne-
mentaux est passée de 13 à 48%. Pour autant, la privatisation de la banque est exclue 
pour le moment. La nouvelle  stratégie de la CEC comporte trois phases simultanées. La 
première vise à rendre la banque plus efficace et à la moderniser en fidélisant ses clients, 
parmi lesquels 17% d’agriculteurs. La deuxième prévoit un accroissement de la perfor-
mance de la CEC dont l’objectif, qui est la troisième phase est d’attirer 60% d’individus 
et 40% de sociétés, avec une orientation spécifique pour les PME.

Communiqué

D. GÉLIN,
Pdt de la BRD &  Ass.
des hommes d’affaires
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L’entrée en vigueur du 
nouveau code fiscal le 
1er janvier 2005, adossé 
à un taux  d’imposition 
unique de 16% sur les so-
ciétés et les dividendes, 
a propulsé la Roumanie 
au 1er rang des pays de 
l’Union européenne 
pour ses avantages 
fiscaux. Par ailleurs, 

la corruption a été combattue avec sévérité 
par le Département national Anti-corruption. 
L’ancien Premier Ministre Adrian nastase, 
chef de file du Parti Social-Démocrate, a été 
mis en examen pour abus de bien sociaux. 
«La Roumanie ne mérite pas l’image négati-
ve qu’on lui attribue. Les entreprises implan-
tées dans le pays se sont aperçues, outre la 
réalisation d’importants bénéfices, que cet-
te image était très éloignée de la réalité. La 
population parle de nombreuses langues et 
les standards de vie sont excellents» men-
tionne Dan Bedros, PDg d’Alcatel Roumanie, 
qui souligne par ailleurs que «les expatriés s’y 
plaisent beaucoup».

LA ChINE dE L’EUROPE
«La Roumanie peut être qualifiée de Chine de 
l’Europe, avec le double avantage de la langue : 
35% des Roumains parlent le français et de la proxi-
mité géographique  : Bucarest est située à deux 
heures de vol de Paris» affirme Patrick gélin de 
la BRD - Société générale,  également responsa-
ble de la section roumaine des Conseillers du 

Commerce Extérieur de la France. Le développe-
ment de la Roumanie est comparable à celui de la 
France dans les années 1970. Les opportunités d’af-
faires sont nombreuses dans les domaines de la 
sous-traitance, des produits manufacturés, des ser-
vices, mais aussi de la distribution. 
Une idée confortée par Daniela Apolozan, direc-
trice de la Chambre Française de Commerce, d’In-
dustrie et d’Agriculture en Roumanie  : «2007 est 
l’année des marques.  Le marché roumain est pro-
metteur  : 22 millions d’habitants dépensent  en 
2006 plus de 12% de leurs salaires en biens de 
consommation.      Des opportunités d’investisse-
ment pour les sociétés françaises, qui représen-
tent déjà 10% des investissements étrangers». 
La plupart des grandes sociétés privatisables 
l’ont été, à quelques exceptions près, mais le sec-
teur public, qui représente encore 30% du PIB, 
laisse des possibilités intéressantes en vertu du 
cadre sécurisant de l’Union Européenne. «nous 
avons diminué le pouvoir de l’Etat dans le secteur 
bancaire, notamment par la privatisation de la 
BCR en 2006. Reste à engager des mesures pour 
l’aéroport de Bucarest, le port de Costanza et la 
banque CEC», résume Varujan Vosganian, minis-
tre des finances.

UNE SOLIdE IMPLANtAtION 
fRANçAISE

La France, 3è partenaire 
commercial de la Rouma-
nie figure au 4è rang des 
investisseurs étrangers. 
L’implantation des 4060 
entreprises françaises 
dans tous les secteurs de 
l’économie roumaine a 

été motivée par la longue tradition d’échange et 
la proximité culturelle unissant nos deux pays. 
Les grands groupes français sont omnipré-
sents : Alcatel, orange, Saint gobain, Carrefour, 
Renault, Société générale, Véolia, Bouygues, 
Accor, Auchan, Cora, Eurocopter, Vinci, Miche-
lin, Lafarge… Leurs choix d’implantation se 
sont révélés porteurs à l’instar de Renault-Da-
cia dont la voiture low-cost, la Logan, dégage 
les meilleurs résultats du groupe. La BRD - So-
ciété générale est la deuxième banque du pays. 
Carrefour a ouvert 5 hypermarchés en Roumanie 
depuis 2002 dont 3 à Bucarest, suivis de près 
par Cora et Auchan.  Toutefois, l’ombre à ce pal-
marès reste la timide présence des PME fran-
çaises face à leurs homologues allemandes ou 
italiennes. A ce titre, les succès de la société 
Plexirom établie en Roumanie par un français il 
y a 15 ans, devenue le numéro un des produits 
plexiglas dans le pays, ou encore celui de la so-
ciété Serve dans le vignoble roumain sont 
autant de signes encourageants pour ABC In-
ternational group, société de conseil spéciali-
sée dans l’aide à l’implantation des PME françaises 
en Roumanie. 

dE NOMBREUSES OPPORtUNItéS d’AffAIRES 
LA BAnqUE MonDIALE A CLASSé LA RoUMAnIE 2è SUR 175 PAyS éTUDIéS PoUR SES PRogRèS RéALISéS DAnS LA RéFoRME DE 
L’EnVIRonnEMEnT DES AFFAIRES. L’ADoPTIon D’UnE SéRIE D’ALLègEMEnTS ADMInISTRATIFS A ConFoRTé L’AMéLIoRATIon DU 
CLIMAT D’InVESTISSEMEnT. 

teur de spiritueux Alexandrion, font figure de 
leaders sur le marché, totalisant à eux deux 
respectivement 20 et 30% de parts de marché. 
Leurs investissements dans le marketing et la 
vente sur internet ont participé à leur expansion 
dans les grandes surfaces et l’export régional. 

Si la grande distribution est majoritairement 
contrôlée par les étrangers (Metro ou 
Carrefour), la distribution spécialisée reste aux 
mains des leaders roumains comme la chaîne de 
distribution de produits culturels Diverta, du 
dynamique homme d’affaires octavian Radu, ou 

encore Altex, créée de rien par Dan ostahie, 
autre représentant de cette jeune génération 
d’affaires roumaine qui mise sur l’avenir.

«Des mesures drastiques 
ont été prises pour lutter 
contre la bureaucratie, 
la corruption et 
l’économie parallèle»
V. VoSgAnIAn, ministre
des finances



UN MARChé
EN PLEINE ExPANSION
Bucarest est victime de son succès. Une ré-
cente étude du Financial Times chiffrait la 
demande immobilière roumaine à 20 000 lo-
gements annuels pendant 20 ans. or en 2005, 
seuls 6 000 logements ont été construits. 
Les ménages aisés et les sociétés florissan-
tes se pressent vers les bâtiments neufs 
loin des blocs de béton de l’ère Ceaucescu. 
Première conséquence : l’augmentation des 
prix. Deuxième conséquence, les «super pro-
jets» de plus d’un milliard d’Euros ont le 
vent en poupe. Trigranit Development Corp, 
société à capitaux américains, britanniques, 
canadiens et hongrois, leader du marché de 
la construction en Europe centrale devrait 
achever d’ici une dizaine d’années la 
construction du projet «Esplanada» au cen-
tre de la capitale, symbole de sa nouvelle 
dynamique architecturale. «outre un centre 
commercial et des bureaux, nous construi-
sons aussi le premier centre multiculturel 
de la ville près duquel sera érigée la plus 
grande tour du pays» commente Dan ghiber-

nea, Directeur de Trigra-
nit en Roumanie et an-
cien Ambassadeur à 
Londres. La société a 
investi 1 milliard 
d’Euros dans ce projet, 
dont la construction 
débutera en automne, 

et 2 milliards en investissements indirects. 
«Le projet Esplanada devrait contribuer à 
créer 2000 à 3000 emplois, ce qui incitera  
la main d’oeuvre roumaine dans le domaine 
de la construction à rester dans le pays. En 
même temps Trigranit contribuera à attirer 
2 milliards d’investissements indirects, ce 
qui donnera confiance aux investisseurs po-
tentiels. La société Trigranit s’est déjà illus-
trée à Cluj au sud-est du pays et à Constanza 
où elle a construit un immense centre commer-
cial autour d’une zone résidentielle.
Autre projet d’envergure, le Centre Baneasa 
est un des plus gros projets privés de déve-
loppement urbain en Europe. «Situé entre 
l’aéroport Baneasa et le jardin Zoologique, 
ce projet de «ville dans la ville» d’une surfa-

LE MARChé IMMOBILIER ROUMAIN :
dES PROjEtS dE gRANdE ENvERgURE 
APRèS Un DéMARRAgE DIFFICILE DAnS LES AnnéES 90, LE BooM qUE ConnAîT
LE SECTEUR DE LA ConSTRUCTIon DEPUIS 5 AnS EST à L’IMAgE DE LA FoRTE 
ExPAnSIon DU PAyS.  

Communiqué

D. GHIBERNEA,
Pdt Trigranit
Roumanie
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LE gROUPE ALExANdRION :
LE ChOIx dE LA ROUMANIE. 

«En 1994 nous avons choisi de nous implanter en Roumanie 
pour des raisons à la fois subjectives  – nos  affinités cultu-
relles avec les Roumains qui partagent religion, habitude de 
vie avec les Grecs – et objectives parce que la Roumanie 
offre des conditions naturelles idéales en plus d’un accès 
direct aux marchés de la région» explique M. Nawaf Sala-
meh. La qualité de nos produits hérités de la Crète consom-
matrice de brandy est à l’origine du succès de notre entre-
prise » commente M. Nawaf Salameh qui fait partie de la 
génération d’hommes d’affaires dynamiques et omnipré-
sents sur la scène économique. La diversification de ses 
activités est une priorité. Première compagnie nationale des 
boissons alcoolisées en Roumanie, le groupe est présent 
dans de nombreux secteurs : recyclage de papier, matériaux 
de construction issus de leurs usines locales, importation 
d’automobiles et leasing financier. Aujourd’hui, le groupe est 
présent dans le monde entier. Dernière aventure en date : la 
filiale du groupe, Alexandros Motors a signé un important 
contrat d’importation de bus avec ”King Long” et “Shanghai 
Shangli Forklift Company Limited”. Alexandrion distribuera 
aussi des jeep du modèle Hover SUV fabriqués par Great Wall 
Motors. Le groupe Alexandrion a également développé des 
programmes sociaux pour les Roumains en difficulté au tra-
vers de sa Fondation. Le groupe est aussi le sponsor du Co-
mité Olympique Roumain pour les jeux de Pékin en 2008, 
dont les médaillés d’or nationaux se verront offrir une voitu-
re. Pour son président, incontestablement, la Roumanie est 
une terre d’opportunités: «La Roumanie a besoin de services 
et de logistique».
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SIBIU, Capitale Européenne de la Culture en 2007

ce totale de 224 ha, comprendra des immeu-
bles de bureaux, une zone résidentielle, un 
périmètre commercial de 170 000 m2 (le plus 
grand d’Europe centrale et orientale), un 
centre de loisirs et des hôtels. Un concept 
qui fait défaut aujourd’hui à Bucarest.», ex-
plique Michael P. Lloyd, Président de Ba-
neasa Development. Déjà, Carrefour, Ikea et 
Bricostore y ont ouvert leurs portes. Tradition-
nellement, les investisseurs choisissent plus 
facilement un prestataire issu de leur pays 
d’origine pour réaliser les travaux de 
construction, mais les sous-traitants rou-
mains désormais habitués aux rythmes occi-
dentaux réactifs sont de plus en plus sollici-
tés. Sur le plan international, des sociétés 
majoritairement italiennes et autrichiennes 
sont en concurrence avec des sociétés tur-
ques et grecques très agressives dans leur 
politique de prix.
Les constructeurs français ne sont pas en 
reste dans ce domaine. «La société Bou-
ygues s’est établie à Bucarest au lendemain 

de la chute du gouverne-
ment communiste. Elle a 
réalisée le plus grand 
projet entrepris dans les 
années 90  : le World Tra-
de Center dont l’idée 
était alors de créer une 
structure d’accueil intro-

duisant le confort occidental, un complexe im-
mobilier multifonctionnel comprenant un hô-
tel Sofitel de 200 chambres, un centre d’affai-
res et de conférences, une galerie commerciale 
et 12 000 m2 de bureaux  dont un hall d’exposi-
tions» souligne M. Victor Stefanescu, directeur 
général de Bouygues Roumanie. Dans la conti-
nuité, la société française mène de front deux 
grandes opérations,  la galerie commerciale du 
projet Baneasa et “The oaks”, un programme 
de 600 logements résidentiels initié par l’an-
cien joueur de tennis Ion Tiriac, aujourd’hui à la 
tête de l’un des holdings les plus prospères du 
pays. 1er importateur de véhicules en Roumanie, 
actionnaire de la banque Tiriac, filiale d’Unicre-

dit group, ou encore propriétaire d’une compa-
gnie aérienne d’affaires, Ion Tiriac est omnipré-
sent. «nous sommes ouverts à des partenariats 
techniques de référence dans toutes nos acti-
vités en forte croissance», déclare Anca Ioan, 
CEo du groupe.

LES dANgERS
dE LA SPéCULAtION
La Roumanie des années 90 a connu un flot 
d’investisseurs attirés par la perspective 
d’une rentabilité rapide, mais «les opportuni-
tés immobilières sont désormais liées à de 
très gros projets» souligne Ion Tiriac. La ren-
tabilité du secteur immobilier est garantie à 
long terme, mais les premiers à prendre des 
risques ont été les mieux servis à l’instar de 
gheorghe Copos, dirigeant de Ana holdings 
qui a bâti sa fortune dans l’immobilier. Il reste 
toutefois des opportunités d’investissement 
dans le domaine des terres agricoles dont les 
prix sont dix fois inférieurs à ceux  de l’ensem-
ble de  l’Union Européenne.  

LES tRANSPORtS Et LE tOURISME : 
LES ENjEUx dE L’AvENIR EN ROUMANIE  
nEUVIèME PAyS DE L’UE PAR SA SUPERFICIE, LA RoUMAnIE EST Un PAyS STRATégIqUE SITUé 
AU CARREFoUR DE L’EURoPE CEnTRALE ET oRIEnTALE DoTé D’Un FoRMIDABLE PoTEnTIEL 
ToURISTIqUE EnCoRE InExPLoITé.

LE SECtEUR dES tRANSPORtS
EN PLEIN dévELOPPEMENt

«Le pays est vaste et montagneux mais 
l’entretien du réseau routier a toujours été 
négligé au profit du réseau ferroviaire, du 
métro et des tramways conformément à la 
politique menée par le gouvernement Ceau-
cescu» commente M. Ludovic orban, nou-
veau Ministre des Transports et ancien ad-
joint au maire de Bucarest. Le réseau ferro-
viaire, 7è au monde par son étendue, est 
entré depuis 1994 dans une phase de réno-
vation en coopération avec le groupe Als-
tom. Les chemins de fer ont également 
lancé un appel d’offres pour la réfection de 
leurs équipements de signalisation. En re-

vanche, le réseau routier, dont l’extension 
constitue un enjeu majeur du développe-
ment économique du pays, est totalement 
saturé.  D’ici 2013, 54% du réseau des rou-
tes nationales (soit 8401 kms) devraient 
accéder aux normes européennes. De nom-
breux projets soutenus par les fonds euro-
péens sont en cours de réalisation, à l’ins-
tar des autoroutes Bucarest-Brasov et Bu-
carest-Pitesti. Ces travaux sont d’autant 
plus nécessaires que le parc automobile ex-
plose, notamment avec le succès de la Lo-
gan de Renault-Dacia. Le réseau aérien rou-
main est bien desservi avec 17 aéroports : 4 
internationaux et 13 domestiques. A cet 
égard, les deux aéroports de la capitale 
henri Coanda et Baneasa sont en passe de 
fusionner dans la perspective d’une privati-
sation future. La concurrence s’intensifie 
sur les lignes intérieures entre Tarom et 
Carpatair, tandis que les low-cost, comme 
Blue Air, proposent des prix attractifs sur 
les vols directs à destination des grandes 
capitales européennes. La compagnie na-
tionale Tarom tire son épingle du jeu en 
adaptant ses tarifs à ceux de la concurren-
ce. En 2006, elle a enregistré un taux de 
croissance de 9% et prévoit d’acheminer 1,5 
million de passagers en 2007. «Avec la li-
vraison de 4 nouveaux Airbus, nous aurons 
d’ici la fin de l’année 22 appareils 
modernes.    Prochaine étape : augmenter la 

«L’entrée dans l’Europe 
et le développement 
des Partenariats Public- 
Privé (PPP) devraient 
nous donner les moyens 
de construire 2000km 
d’autoroutes sur les 10 
prochaines années. 
L. oRBAn, ministre
des transports.

gabriel DUMITRESCU, 
désormais Pdt de 
Romatsa, a contribué 
au redressement de la 
cie nationale aérienne 
Tarom en vue de sa 
privatisation.

I. TIRIAC,
Pdt de Tiriac Hldg



valeur de la société pour la rendre privati-
sable dans les meilleures conditions. Dans 
cette optique, l’intensification et l’ouver-
ture de nouvelles lignes en Europe de-
vraient consolider notre position sur le 
marché», témoigne M. gabriel Dumitrescu, 
ex Président de Tarom et désormais Prési-
dent de la Romatsa pour le contrôle et l’ad-
ministration du trafic aérien. 

UN PAtRIMOINE tOURIStIqUE
tRèS MéCONNU
Les roumains sont très fiers de la beauté 
de leur pays. Tous s’accordent à dire que la 
Roumanie ne mérite pas la mauvaise image  
qu’elle a souvent à l’étranger et qu’il est 
temps d’y remédier. A leur manière, les dif-
férents prestataires de service essayent de 
contribuer à une meilleure perception de la 
Roumanie «nous espérons contribuer à 
changer cette image par la qualité des ser-
vices que nous offrons,  probablement 
meilleure que celle que l’on trouve à 
l’ouest», affirme jean-Alain grumbach,  di-
recteur de hertz en Roumanie. 

Le littoral roumain de la Mer noire, long de 
245 km, et les forêts qui recouvrent 29% de 
la superficie totale du pays constituent de 
solides atouts touristiques. 13 parcs natio-
naux et 13 autres parcs naturels sont 
autant d’expressions de la biodiversité 
européenne, sur lesquels veille Romsilva, 
régie nationale des forêts. Ce potentiel, lar-
gement supérieur à celui de ses voisins 
hongrois ou bulgare reste pourtant mécon-
nu en raison du manque de communication 
et des lourdeurs administratives héritées 
du régime de Ceaucescu. «Il est illusoire 
d’attirer les touristes tant que l’infrastruc-
ture d’accueil est inadaptée » souligne 
Mme Morariu, Secrétaire d’Etat au Touris-
me. Mihaela nagy, de l’agence Zenit, pre-
mier réceptif de visiteurs français, déplore 
des prix souvent plus élevés que chez les 
voisins, «ce qui néanmoins donne à la des-
tination un caractère exclusif qui peut être 
un atout». En 2006, le tourisme ne repré-
sentait que 1,6% du PIB, mais la médiatisa-
tion autour de Sibiu, capitale européenne 
de la culture en 2007, est le signe révéla-

teur d’un changement 
de direction en faveur 
de campagnes promo-
tionnelles tant atten-
dues. A l’heure actuelle 
la capacité hôtelière 
fait cruellement dé-
faut. Chaque nouvel 

établissement peine à absorber l’augmen-
tation de la demande. Les loueurs de voitu-
res quant à eux enregistrent une croissan-
ce de l’ordre de 15 à 20% chaque année. A 
Bucarest, les touristes, essentiellement 
d’affaires, voient le prix de leur chambre 
tripler entre le weekend et la semaine. Face 
à la croissance de la demande, de nombreu-
ses perspectives existent pour les nou-
veaux hôtels 3, 4 et 5 étoiles. D’autant que 
la ville détient un nombre record de mu-
sées primés, d’attractions et de restau-
rants très abordables, au contact d’une po-
pulation chaleureuse et proche de la France.

R. SARIEDDINE,
Hôtel Tulip Inn
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iNtErcoNtiNENtAl★★★★★

b-DUl NicolAE bAlcEScU 2-4
tEl. 310 20 20
Situé au centre, l’hôtel domine la ville du haut de 
ses 80 mètres. Considéré comme l’un des fleu-
rons architecturaux de la ville, un changement de 
direction récent replace l’hôtel en tête de sa caté-
gorie.
180e – 300e

AthENEE PAlAcE hiltoN★★★★★

Str. EPiScoPiEi 1-3
tEl. 303 37 77.
Refait à neuf, chambres somptueuses, 
étage executive, piscine, fitness, bar anglais 
historique.
200e – 890e

liDo★★★★ 
b-DUl mAGhErU 5-7
tEl 3144930 – hotEl@liDo.ro
Building art deco en centre ville, vastes cham-
bres. Jardin, terrasse et piscine.
140e – 230e

tUliP iNN★★★★

Strt NErvA trAiAN
tEl 2006270
hotEl@tUliPiNNbUchArEStcity.com
WWW.tUliPiNNbUchArEStcity.com.
Très récent et moderne, situé dans le district fi-
nancier, salle de conférence, excellent rapport 
qualité/prix.
120e – 260e (appartement)

NovotEl bUchArESt city cENtrE★★★★★

cAlEA victoriEi 37b
tEl. 312 51 14.
Hôtel récent inspiré du vieux théâtre national. 
Vastes chambres, piscine et fitness.
270e – 490e

SoFitEl★★★★★

P-tA moNtrEAl 10
tEl. 318 30 00
L’un des hôtels les plus élégants, adjacent au 
World Trade Center, chambres luxueuses, restau-
rants et bars.
220e –  490e

hoWArD JohNSoN GrAND PlAzA★★★★★

cAlEA DorobANtilor 5-7
tEl. 201 50 00
Chambres bien décorées, fitness, restaurants 
tendance et une vue imprenable de la ville de-
puis le dernier étage.
270e – 580e

croWNE PlAzA bUchArESt★★★★★

b-DUl PoliGrAFiEi 1
tEl. 224 00 34
Situé dans la partie nord résidentielle de la ville, 
chambres bien équipées, salle de conférence 
d’une capacité de 900 personnes, transferts aé-
roport gratuits et entrée adjacente au complexe 
Romexpo.
195e – 225e

OÙ dORMIR
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