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CONFERENCE – DEBAT  

« LA ROUMANIE, TERRE PRIVILEGIEE D’ECHANGES 
COMMERCIAUX ET D’INVESTISSEMENTS AVEC LE NORD 
– PAS DE CALAIS – PICARDIE » 
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Avec ses 20 millions d’habitants, la Roumanie est le 2ième 
plus grand pays d’Europe centrale et orientale. Depuis son 
adhésion en 2007 à l’Union européenne, son PIB a 
augmenté de 27 % à 47% du moyen européen. En 2013, 
elle a atteint la plus forte croissance  de l’Union 
européenne avec un taux de 3,5 %, suivi de 2,5 % en 2014 
et des prévisions de 2,7 – 2,9 % en 2015.  

La Roumanie bénéficiera pour la période 2014 - 2020 de 
39,88 Mds d’€uros de fonds européens, disponibles pour la 
création d’entreprises, le renforcement de la compétitivité, 
l’innovation et les grands projets d’infrastructure.  

Historiquement proche de la France, la Roumanie accueille 
plus de 3 500 sociétés françaises  dans des secteurs très 
variés et les importations roumaines  de produits français 
dépassent les 3 Mds d’ €uros grâce à une forte demande du 
secteur industriel. 

Le marché roumain de la distribution est  le deuxième plus 
important en Europe centrale et orientale. En 2013, avec ses 
2 100 espaces de retail,  sa valeur a atteint 26 Mds d’€uros, 
et une croissance de 4 à 5 % par an . Parmi les acteurs 
français présents, le groupe AUCHAN , est le 4ième  
employeur du pays avec 32 hypermarchés. 

ROUMANIE – UN MARCHE EN PLEIN DEVELOPPEMENT  

 

 

   OPPORTUNITES ET PERSPECTIVES POUR LES PME REGIONALES 

En présence de Monsieur l’Ambassadeur de Roumanie en France,  en partenariat avec le Consul 
honoraire de Roumanie en Nord – Pas de Calais et Pi cardie , avec la participation des groupes Auchan & 
Avril  et de nombreuses entreprises témoins, la CCI International Nord de France  vous invite à une 
conférence – débat sur la Roumanie  

le lundi 11 mai 2015 à partir de 17 h 30  

à l’Espace international, 299, boulevard de Leeds à  Lille 



   

 
            

PROGRAMME DE LA CONFERENCE – DEBAT  : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à cette conférence, merci de renvoyer impérativement  votre bulletin d’inscription 
avant le 5 mai  par mail à r.plumet@cci-international.net  

 
 

Renáta PLUMET – VAVROVICSOVÁ 
Tél : 03 59 56 22 38   

17 h 30 : Accueil des participants 

18 h 00 : Introduction  

M. Philippe VASSEUR , Président de la CCI de région Nord de France et 
M. Bogdan MAZURU , Ambassadeur de Roumanie en France  

18 h 15 : « La Roumanie : économie, secteurs porteurs et opportunités de marché 
pour les entreprises régionales » 

M. Alexandru NASTASE , Secrétaire d’Etat, Département des Projets 
d’Infrastructure, de l’Investissement étranger et du PPP, Gouvernement 
de la Roumanie 

Mme. Renáta PLUMET , Conseillère Europe centrale et orientale, CCI 
International Nord de France 

18 h 45 : Témoignages 

Animation assurée par M. Philippe LAMBLIN , Consul honoraire de 
Roumanie  

 « Auchan, 4ième employeur de Roumanie »  

M. Philippe Le GRIGNOU , Directeur du Développement International du 
Groupe Auchan  

 « Le Groupe Avril : la Roumanie, une opportunité pour les entreprises » 

M. Jean-Philippe PUIG , Gérant du Groupe Avril et M. Yves DELAINE , 
Directeur Général du Pôle végétal du Groupe Avril  

 « Former des cadres roumains, 15 ans de partenariat et ambition pour 
demain » 
M. Christophe FACHON , Directeur d’ISA (Ecole d’ingénieurs en 
agriculture, agroalimentaire, environnement et paysage) 

 « Réussir en Roumanie, l’expérience d’une PME régionale » 

M. François - Xavier LE LOUARN , Directeur de la société FORMAEVA 

 « CCI International, partenaire des entreprises dans leur stratégie en 
Europe centrale et orientale »  
M. Luc DOUBLET , Président de CCI International Nord de France 

Présentation d’un projet de mission économique en Roumanie (début 
2016) 

M. Philippe LAMBLIN, Consul honoraire de  Roumanie 

19 h 30 :  Clôture  
M. Alexandru NASTASE,  Secrétaire d’Etat, Département des Projets 
d’Infrastructure, de l’Investissement étranger et du PPP, Gouvernement 
de la Roumanie 

M. Philippe LAMBLIN, Consul honoraire de la Roumanie 

19 h 40 : Officialisation du Consulat honoraire de Roumanie en Nord-Pas de 
Calais – Picardie 
SEM. Bogdan MAZURU , Ambassadeur de Roumanie en France 

20 h 00 : Cocktail  

 



   

 
            

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom) : …………………………..……Fonction : ................................................................

Société  :…………………………………………………………..Activité : ................................................................

Adresse : .............................................................................................  ................................................................

Tél :……………………………………. Portable :………………………………..Fax : ..........................................................

E-mail :……………………………………………………….Site internet : ................................................................

CA (K€)…………………………………CA export (K€)…………………………..Effectif ......................................................

 

�   souhaite participer à la Conférence   

�   participera au cocktail  

�   sera accompagné(e) par…………………………………………………………………  

�   ne peut pas participer, mais est intéressé(e) par ce pays et souhaite être recontacté(e) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
CONFERENCE : « LA ROUMANIE TERRE PRIVILEGIEE D’ECHA NGES AVEC LE NORD – PAS DE 

CALAIS PICARDIE» 
11 MAI 2015, ESPACE INTERNATIONAL LILLE 

mail à r.plumet@cci -interna tional.net   


