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Forte de plus de 30 années de coopération, la relation économique 
franco-roumaine s’appuie sur de nombreux exemples de partenariats 
de succès qui ont facilité le commerce bilatéral, les investissements, 
mais surtout le développement réciproque des entreprises roumaines 
et françaises. Pour les entreprises françaises, la Roumanie a toujours 
représenté un marché de taille et un relai de croissance ainsi qu’une 
source de compétitivité globale par l’accès aux talents roumains. 
Pour la Roumanie, la France représente une source d’inspiration, 
dans les domaines industriel, technologique et de la recherche. Plus 
récemment, des entreprises roumaines, notamment dans les nouvelles 
technologies approchent avec audace le marché français, plus mature, 

Au-delà des clichés, le forum est orienté vers l’avenir. A travers les 

coopération entre la Roumanie et la France, nous passons en revue les 
tendances d’aujourd’hui, prémisses de création de valeur future.

François COSTE
Président Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture Française en Roumanie
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Ce Forum économique franco-roumain, événement majeur de la 

l’importance de la dimension économique du partenariat stratégique 
entre nos deux pays. 

Si les investisseurs d’origine française sont aujourd’hui très présents 
en Roumanie, c’est qu’ils y ont trouvé un marché prometteur, des 
partenaires et des ressources de qualité ainsi qu’un cadre législatif et 
réglementaire qui leur a permis de se développer. Ils ont aussi contribué 
à la constitution d’un écosystème d’entrepreneurs locaux, eux-mêmes 
créateurs d’emplois et de valeur ajoutée, dont beaucoup sont désormais 

de l’exportation roumaine. Ces réussites, qui sont souvent fondées 
sur l’innovation, sont des exemples à suivre, les chefs d’entreprise 
membres du Comité Roumanie des CCEF étant heureux de soutenir 
de nouvelles initiatives à l’avenir. Elles ne manqueront pas de voir le 
jour si nous parvenons, tous ensemble, à préserver l’attractivité et la 
compétitivité du marché roumain.   

Les histoires qui ont changé la donne sont belles et nombreuses, 
celles qui viennent le seront encore davantage !

Eric STAB
Président du Comité Roumanie des Conseillers  
du Commerce Extérieur de la France
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HISTOIRES QUI ONT CHANGÉ LA ROUMANIE

Competitivité | Roumanie : pays low-cost, best-cost ou value-added?

Pause café

Ateliers et débats (en parallèle)

Pause déjeuner

INVENTER L’AVENIR – DES PROJETS QUI CHANGENT LA DONNE

Prix de la coopération franco-roumaine

Innovation et frontières | Pouvons-nous construire la société de demain à 

l’intérieur des frontières ?

La vision du futur | Les opportunités de demain commencent aujourd’hui

Ateliers et débats (en parallèle)

| La chasse aux trésors : imaginer l’avenir au-delà des 

clichés    
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AGENDA DE L’ÉVÉNEMENT

Ressources Humaines  
Il n’y a plus de talents en Roumanie ?

Entrepreneuriat  
En Roumanie vraiment rien ne marche ?

 
Le pouvoir est en nous...  
Et le changement ?

Agriculture | La terre est la même, les 
besoins changent. Comment produire la 
nourriture de demain ?

Responsabilité sociale | Comment 
construire la communauté de l’avenir ?

Investissements | Les 
nouvelles sources de 
création  de  valeur 

Energie | Accélérer la 
transition 
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Premiul de cooperare franco-român

frontierelor?
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AGENDA EVENIMENTULUI

Resurse Umane  

Antreprenoriat  

Încredere  

schimbarea?

Cum 
construim comunitatea viitorului?

Noile surse de 
valoare

 
Energie | 
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François COSTE  
Président Chambre de 
Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture Française 
en Roumanie

 Michèle RAMIS  
Ambassadrice de France 
en Roumanie

DISCOURS D’OUVERTURE 

Fondatrice et directrice de 
l’entreprise de communication et PR OMA 
Vision ( à partir de 2010), Oana Marinescu 
croit passionnément à la communication 
empathique et fondée sur les valeurs, à 
la capacité de soutenir et de partager les 
valeurs tout en comprenant et en respectant 
les valeurs des autres. Sa riche expérience 
ainsi que sa force intérieure pour concevoir, 
développer et concrétiser de grands projets 
de communication stratégique aux niveaux 
national et international ont engendré un 
changement fondamental dans le paysage 
politique roumain, le débat public, la 
perception et la compréhension des valeurs 
transculturelles de la dernière décennie. 
Auparavant, Oana était secrétaire d’État et 
porte-parole du gouvernement roumain. Elle 
a également occupé le poste de Directeur 
Général de la Diplomatie Publique au 

Oana MARINESCU
Expert en 
communication 
stratégique

MODERATEUR // MODERATOR
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COMPETITIVITÉ 

Avec une expérience 
de plus de 20 ans dans 
les télécommunications, 
Liudmila Climoc est le CEO d’Orange 
Romania. Liudmila est un fervent 
promoteur des nouvelles technologies 
et de l’innovation. Durant son mandat, 
le leadership d’Orange Romania sur le 

services Internet et vocaux ainsi que la 
meilleure expérience client. Reconnue 
pour son esprit d’innovation, la société a 
récemment franchi une étape importante 
sur le plan technologique, comme le 
lancement du premier smart city concept 
proof à Alba-Iulia, le service e-SIM ou le 
premier test client 5G FWA en Roumanie. 
Liudmila Climoc est diplômée en ingénierie 
de l’Université technique de Moldavie et 
titulaire d’un Executive MBA du programme 
USA / ProEra Moldova de l’Université de 
Newport. 

Liudmila CLIMOC

recent repere tehnologice importante, cum ar 

Muni d’une riche 
expérience internationale, 
notamment dans le conseil 
en stratégie et dans l’industrie automobile, 
Bogdan Cocian est depuis 2015 Directeur 
General d’ELBA S.A. - Leader en l’Europe 
de l’Est dans les secteurs de l’éclairage. 
Fondée en 1921 à Timisoara et partenaire de 
l’usine Dacia de plus de 60 ans, ELBA est 
une sociétés privée à capital 100% roumain, 
qui, pendant près d’un siècle, a réussi à 
s’adapter et à se développer constamment. 
Au cours de la période 2012-2018, la société 
est passé de 27 à 60,5 millions d’euros 

sur les marchés de l’éclairage automobile, 
industriel et de l’électronique.

Bogdan COCIAN

iluminatului auto, cea a iluminatului industrial 
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Diplômé de 
l’Ecole Nationale 
de la Statistique et de 
l’Administration Economique (ENSAE) à 
Paris, François Bloch a passé toute sa 
carrière dans le groupe Société Générale, 
dans des postes de direction au sein 

Générale, Fimat, en France, en Allemagne 
et aux Etats-Unis, puis au Siege de la 
Société Générale, en tant que Directeur 

et 2016, il a été Directeur Général adjoint 

décembre 2016, il est Directeur Général de 
BRD Groupe Société Générale. En juillet 
2017, il a été nommé membre du Comité 
de Direction du Groupe Société Générale. 

François BLOCH

este numit membru al Comitetului Executiv al 

Christophe Dridi est 
diplômé de l’Ecole 
Supérieure des Sciences et Technologies 
de Nancy, France. Il détient aussi un 
diplôme MBA INSEAD. Il démarre sa 
carrière chez Renault en 1993, en tant 
qu’ingénieur. En 2001, il rejoint les équipes 
de l’Alliance Renault-Nissan, au Japon, où 
il occupe la fonction de manager Qualité. 
Il devient ensuite directeur qualité de 
Renault Mexique avant d’être chargé de 
l’incidentologie des véhicules Renault au 
Technocentre. En 2009, il devient directeur 
des fabrications de l’usine de Casablanca, 
puis de l’usine de Tanger. Depuis le 1er 
octobre 2016, il a été le directeur de l’usine 
véhicules Dacia de Mioveni. En janvier 2019, 
il est nommé Directeur Général Automobile 
Dacia et Groupe Renault Roumanie.

Christophe DRIDI

Roumanie

de Calitate. Apoi a devenit director de calitate 

incidentologia vehiculelor la Technocentrul 

COMPETITIVITÉ 
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Eric Stab est Président 
Directeur Général 
d’ENGIE Romania et 
coordonne les activités d’ENGIE en 
Europe de l’Est (Roumanie, Pologne, 
Slovaquie, République Tchèque), une 
région dans laquelle le Groupe réalise 

d’euros et compte 6 000 employés. Eric 
Stab a également présidé le Conseil 
des Investisseurs Etrangers, dont il est à 
présent Vice-Président, et est membre 

Dezvoltarea României. Il a préside aussi 
le Comité Roumanie des Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France. 
Eric Stab est diplômé de l’ESCP Europe 
à Paris et du Programme Exécutif de 
l’Université de Stanford.

Eric STAB

Diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de 
Paris (Sciences Po) et de l’École 
Nationale d’Administration (ENA), Jean 
Richard de Latour (37 ans) a débuté sa 
carrière au Ministère  de l’Économie et des 
Finances en France. Il a rejoint le groupe 
Carrefour en 2013 en tant que Directeur 

Publiques et a été nommé en 2014 
Directeur du Cabinet du Président et CEO 
du Groupe Carrefour. En 2016, il rejoint le 
secteur opérationnel en tant que Directeur 
des Opérations Hypermarchés à Paris. Un 
an plus tard, il est nommé Directeur des 
Opérations de l’Hypermarché Bassin Grand 
Nord (France), où il gère 54 hypermarchés. 
En août 2018, il est devenu Directeur 
Général de Carrefour Romania.

Jean Richard  
DE LATOUR
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RESSOURCES HUMAINES 

Formation: études de 
systèmes informatiques, 
géographie et français. 16 ans de carrière 
dans les acquisitions et les ressources 
humaines chez Michelin, en tant que 
Directeur des Ressources Humaines pour 
l’Europe Centrale. Ancienne expérience 
chez Michelin : Gestion des talents 
pour l’Europe Centrale, responsable 
des ressources humaines pour l’Europe 
Centrale et Méridionale, responsable des 
ressources humaines pour l’usine Michelin 
à Floresti Prahova, responsable des 
ressources humaines pour Michelin Serbie, 
responsable des ressources humaines 

rémunérations et des avantages pour la 

la mobilité.

Gabriela ALEXANDRU

mobilitate.

Avec plus de 15 ans 
d’expérience dans les ressources 
humaines et plus de 6 ans dans l’équipe 
Adecco, Olivia a pris ses fonctions en 2018 
en tant que HUB Manager de la Division de 
Professional et Executive Search Adecco. 
Actuellement, elle coordonne une équipe 
de 35 consultants, activement impliqués 
dans l’acquisition de talents, Executive 
Search, Conseil RH pour des entreprises 
opérant sur le marché local et couvrant un 
large éventail de secteurs. 

Olivia DAVID
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Guillaume Leurent est 
arrivé en Roumanie pour 
une durée initiale de 6 mois. Cela c’était 
en 2002. Diplômé d’HEC, il a tout d’abord 
travaillé pour le compte d’une entreprise 
de service aux collectivités en Roumanie, 
puis en France. Depuis 2008, il a rejoint 
INDUSTRIAL MONTAJ, une PME familiale à 
capitaux majoritaires roumains spécialisée 
dans la construction et la maintenance des 
unités de production dans les domaines du 
Oil&Gas, de l’Energie, et des Cosmétiques. 
En tant que Deputy CEO il est en charge 
de la stratégie de développement, 
des investissements, et des nombreux 

d’une PME.

Guillaume LEURENT

Adela Jansen a plus de 20 ans 
d’expérience dans le management dans 
divers domaines : ressources humaines, 
gouvernance d’entreprise, développement 

opérations dans des secteurs tels que 

et l’hôtellerie. Elle occupe actuellement le 
poste de Directrice Exécutive RH de BRD – 
Groupe Société Générale, elle est membre 
du Conseil d’administration de CCIFER, 
représente CCIFER au sein du Comité de 

României (CDR) et elle est aussi membre 

associé dans 2 programmes de MBA. 

Adela JANSEN
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Passionné par les RH, en 
particulier Learning & Development, 
avec une expérience de 8 ans dans 
les Ressources Humaines, passés 
presque entièrement dans l’industrie 
pharmaceutique. La proactivité, le désir 
d’aider les gens à evoluer, le pragmatisme 
et la capacité d’écoute sont, je pense, les 
atouts qui m’aident à fournir de la qualité et 
de bons résultats. Toujours à la disposition 
des gens, toujours prêt à assimiler des 
informations et à grandir dans ce domaine. 
Je suis la mère de deux garçons qui 
prennent le reste de mon temps et de mes 
pensées.

Gabriela OLTEANU 

RESSOURCES HUMAINES 
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CONFIANCE 

et associé Corcova Roy & Dâmbovicanu, 
Corcova ne représente pas seulement 

rend à Strasbourg pour étudier le droit 
et comprendre le fonctionnement du 
système des sociétés démocratiques. Les 
dix années suivantes, il passa par l’étude 
et le travail, tout en découvrant la passion 

construire quelque chose de durable, 
quelque chose qui reste derrière lui et qui 
parlera à ceux qui suivront sur les valeurs 
de ces terres.

 

Christophe Weller, CEO 
et fondateur de Corporate 

carrière en 1992 en tant qu’Assistant 
Directeur de Steelcase en Arabie Saoudite, 
avant de rejoindre le distributeur RHE 
Al Jeraisy en 1994. Entre 1995 et 1997, 
Christophe était Sales Manager pour TOI 
/ Vitalis Moscow, également revendeur 
Steelcase. Créé en janvier 1998, COS est 
le revendeur local autorisé de STEELCASE 
et d’INTERFACE. Depuis sa fondation, 
COS a continuellement développé son 

spécialiste de la conception et de la 
construction de bureaux entièrement 
intégrées en Roumanie.

Christophe WELLER

descoperind pasiunea pentru vin. Prin Corcova, 
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entrepreneur passionné 
par le développement 
des personnes et des organisations 
durables, axées sur l’apprentissage. Après 
des études de management à Bucarest, 
Orléans et Sorbonne, il a été consultant en 
management dans un prestigieux bureau 
parisien pour près de cinq ans. En 2006, 
il a choisi la voie de l’entrepreneuriat : il a 
fondé avec son frère Autonom, le leader 
du marché des services de location de 
voitures et de mobilité en Roumanie. Il 
est professeur de management au MBA 
canado-roumain de la Bucharest Business 
School. Il croit en un management basé sur 
l’autonomie et surtout sur les valeurs.

Dan STEFAN
Fondateur Autonom

ales pe valori.

Oana Craioveanu est la 
Directrice générale et co-fondatrice de 
Impact Hub Bucarest, le premier espace 

Impact Hub Bucarest est une organisation 
qui soutient le développement des initiatives 
entrepreneuriales à travers les espaces 
de travail, les programmes d’incubation 
et de croissance, des conférences et 
des évènements et une plateforme de 
crowdfunding.

Oana a plus de 18 ans d’expérience en 
Project management, est mentor pour les 
start ups soutenues par Impact Hub et est 
cocréatrice de la conférence internationale 
Innoteque. Elle est également une des 
participants au programme Aspen Young 
Leaders 2012.

Oana CRAIOVEANU

Innoteque. Este de asemenea una dintre 
participantele renumitului program Aspen 
Young Leaders 2012.

CONFIANCE 
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ENTREPRENEURIAT 

Avec plus de 15 ans 
d’expérience bancaire au sein de Banca 
Transilvania, Leonard Cornoiu aide les 
entrepreneurs à trouver les meilleures 

activités. Lorsque vous vous mettez à 
la place de l’entrepreneur, vous pouvez 
comprendre si son entreprise est réussie et 

pour son cas. Il y a des nombreuses 

dit Leonard Cornoiu, mais peu de 

Leonard CORNOIU

Ruxandra est co-CEO de 

fondatrice de Babele. Elle est diplômée 
de l’ESCP Europe (programme Grand 
Ecole Master en Management) et a 
travaillé précédemment chez Deloitte 
(Paris), Axa Investment Managers 
(Londres) et Carrefour (Bucharest). Elle 
parle couramment cinq langues et est 
passionnée par le développement durable 
et l’impact social.

Ruxandra 

antreprenor motivat.

impact social.
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féminines marquantes de la profession 

où elle a créée l’un des premiers Cabinets 
d’avocats francophones du pays. Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite (depuis 
2006), Conseillère Consulaire pour la 
Roumanie et la République de Moldavie 
(depuis 2014, pour un mandat de 6 ans), en 
2016 elle a reçu les insignes de Chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur - la 
plus haute distinction civile et militaire 
accordée par l’Etat français. Membre du 
Conseil Directeur de la CCIFER depuis 
2010, elle est aussi un participant actif au 
projet de rapatriement par l’entrepreneuriat 
de la Diaspora roumaine, déroulé par la 
Fondation Romanian Business Leaders.

Dana GRUIA DUFAUT  
Avocat inscrit aux 

Fondatrice du Cabinet Président du Groupe 
Gonzales depuis 2013 et a 

roumaine du Groupe en 2003, Damien 
Gonzales a vécu 8 ans en Roumanie dans 
le cadre du développement d’une capacité 
de fabrication d’équipement industriels et 
de la constitution d’une équipe de plus de 
250 employés. Profondément optimiste sur 
la capacité de la Roumanie à développer 
un positionnement à haute valeur ajoutée 
en Europe. 

Damien GONZALES

Leaders. 

ENTREPRENEURIAT 
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Florin Jianu a obtenu un 
diplôme de la Faculté 
des Mathématiques de 
l’Université de Bucarest avant de suivre 
des études de master à l’École Nationale 
d’Etudes Politiques et Administratives 
de Bucarest. Il est président du Conseil 
national des PME, vice-président de 
SMEunited (l’Union européenne des 
PME) et président honoraire de JEUNE 
(l’Association des jeunes entrepreneurs 
de l’Union européenne). Il a été à deux 
reprises ministre responsable des 
entreprises. Florin Jianu est également 
à l’origine du programme «Startup 
Nation - Romania», le programme le plus 

création de nouvelles petites et moyennes 
entreprises.

Florin JIANU

// Florin Jianu a absolvit Facultatea de 



20   

INNOVATION ET FRONTIÈRES 

Clément Boulais est 
le Head Of Growth de la 
Mission French Tech au sein du Ministère 
des Finances et des comptes publics de 
France. Ses missions s’articulent autour 
des enjeux structurants pour les scale 
ups françaises. Auparavant il a lui-même 
été à la tête d’une scale up pendant plus 
de deux ans; il a aussi été associé de 
l’entreprise Leetchi.com pendant 4 ans 
jusqu’au rachat de cette dernière par le 

Clément BOULAIS
 

La French Tech

Dans son rôle de Chief 

Moayed est en charge de la stratégie 
d’UiPath et conseille le PDG et le fondateur 
d’UiPath sur des questions stratégiques. 
Il est un consultant chevronné, un 
entrepreneur et top management coach, 
cumulant 30 années d’expérience 
professionnelle. Avant de rejoindre UiPath, 
il était partenaire chez EY, où il dirigeait 
les services de conseil en Roumanie et 
construisait le centre d’excellence EY RPA 
pour la région EMEA, où il supervisait la 
mise en œuvre de plusieurs programmes 
RPA. Tout au long de sa carrière, Vargha 
Moayed a conseillé et formé la haute 
direction de sociétés multinationales ainsi 
que de sociétés de haute technologie 
des deux côtés de l’Atlantique en matière 
de stratégie d’entreprise, de gestion des 

Vargha MOAYED

top managementul mai multor companii 
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LA VISION DU FUTUR 

Après 13 ans en France, 
Bogdan Herea est revenu 
en Roumanie avec une forte 
volonté d’innover et de créer un impact 
sur le marché local du développement de 
logiciels à Cluj-Napoca. PitechPlus a été 
fondé en 2006, lorsque Bogdan a décidé 
de devenir entrepreneur. Au cours des 13 
dernières années, il a créé des solutions 
commerciales et numériques pour des 
clients du monde entier, en ayant la 
possibilité de développer une expertise 
dans divers secteurs en fondant des 
entreprises et des startups. Bogdan croit 
fermement que l’innovation est synonyme 
de progrès. Le temps est un facteur 
important dans sa vie de père de trois 
enfants et d’entrepreneur à temps plein. 
C’est pourquoi il est toujours à la recherche 
de nouvelles solutions et d’approches 

Bogdan HEREA
Fondateur Pitech Plus

Depuis novembre 2018, Costin 
Borc est le directeur de la Zone Pays de 
l’Est au sein du Groupe SNEF et dirige les 
opérations, les projets stratégiques et les 
activités de développement aux secteurs 
de l’énergie, des procédés industriels, des 
télécommunications et des technologies de 

et Russie. Il a quitté le groupe CRH Europe 
en octobre 2018 où, lors de son retour du 
Gouvernement, il a été le responsable des 
projets spéciaux du PDG. Entre novembre 
2015 et janvier 2017, Costin Borc a été le Vice-
Premier Ministre et le Ministre de l’Économie, 
du Commerce et des Relations avec le Milieu 

de plus de 15 ans au sein du Groupe Lafarge. 
Costin Borc est le titulaire d’une licence à 
l’Université Politehnica de Bucarest, en génie 
énergétique (1989), obtenant ensuite un 
doctorat à Wisconsin Madison (1997 et 2001). 

Costin BORC

2001).



22   

Pentalog est une plateforme agile de services 

disruptive de services dédiés à l’accélération 
de leur transformation digitale : conception 
produit UX/UI, recrutement et évaluation 
de compétences tech, ingénierie logicielle, 

août 2014, Monica Jiman est Conseillère du 
commerce extérieur de la France. Elle a rejoint 
en 2016 le Conseil d’administration de la 
Chambre de Commerce, Industrie et Agriculture 
Française en Roumanie (CCIFER), en étant aussi 
membre du Board et coordonnatrice du Groupe 
de Travail NTIC. Depuis décembre 2016, elle est 
Membre du Conseil d’orientation stratégique 
de l’AUF et Présidente du Conseil régional 
d’orientation stratégique de l’AUF en ECO. En 
2018 elle rejoint l’Advisory Board de Global 
Women in Tech en tant que Strategic Advisor. 
Elle est impliquée dans le programme AVE - 
Academia de Leadership.

Monic JIMAN

Jean-Luc di Paola-Galloni a rejoint Valeo en 
2007 en tant qu’adjoint du CEO et membre 
du Comité Exécutif du groupe, avant de 
prendre le rôle de Directeur Délégué, 

en 2010. Depuis 2009, il est également 
Vice-président opérationnel d’ERTRAC, la 
plateforme technologique la plus importante 
du secteur automobile en termes de 
recherche collaborative dans la Commission 
Européenne. Jean-Luc était auparavant 
Conseiller du PDG de Gaz de France (2002 
- 2004). Il a également dédié plusieurs 
années à la recherche, dans le domaine de la 
défense, des relations internationales et des 

prestigieuses comme l’Université de Harvard, 
de l’Ecole Normale Supérieure de laquelle il 
est diplômé, et de l’Institut des Hautes Etudes 
de Défense Nationale.

Jean-Luc  
DI PAOLA-GALLONI 

Academia de Leadership.  

European Road Transport Research Advisory 

Nationale.

LA VISION DU FUTUR 
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Grég a commencé sa carrière en 
tant qu’entrepreneur en série. Il a cofondé et 
vendu des sociétés en croissance rapide en 
Europe de l’Est de 2007 à 2012. Son projet le 
plus ample est TELUS International Europe. 
La société emploie maintenant plus de 5 
000 membres de l’équipe en Bulgarie et 
en Roumanie. Agé de 38 ans, Grég occupe 
actuellement le poste de Vice-Président 
Europe de TELUS International. Grégoire est 
également membre TELUS International 
Romanian Board of Directors et vice-président 
fondateur de TELUS International Romania 
Community Board. En 2017, il a investi dans les 
médias, dans les échanges de crypto-monnaie 

dans l’édition roumaine de Gault & Millau, 
dans une société de développement durable 
et dans un projet immobilier vert. Grégoire 
a obtenu un Master D2A de l’Université 
Sorbonne, un MBA du groupe ESG et INSEEC 
de Lyon Business School. 

Gregoire VIGROUX 

International 
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AGRICULTURE 

Dr. Mugur Jitea est professeur de politique 

entreprises à l’Université des Sciences 
Agricoles et de Médecine Vétérinaire 
de Cluj-Napoca. Ancien boursier de 
l’État français, il a obtenu un doctorat 
en économie à l’Université Charles de 
Gaulle Lille 3 en 2007. L’agriculture de 
précision est-elle capable de répondre aux 
exigences d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement? La société est-
elle consciente de l’importance et des 
avantages de ce type de production? Les 
réponses s’appuieront sur les résultats d’un 

2020 - Agriculture à haute valeur naturelle: 
apprentissage, innovation et connaissances 

Mugur JITEA

sciences économiques 

a intégré le Groupe Roullier en 2006, après 
5 années passées en France chez Danone. 
Familier avec la culture française, Adrian a 
plusieurs diplômes de master obtenues en 
France et en Roumanie, parmi lesquels un 
Master of Business Administration, Institut 

et Master à Sciences Po Paris. Adrian 
Dragan a choisi Roullier pour ses valeurs 
entrepreneuriales - „Être Directeur Général 
d’un grand groupe de l’agrofourniture en 
Roumanie me permet de renforcer les liens 
internationaux de mon pays, mais aussi 
d’apporter des technologies nouvelles et 
des produits de qualité, grâce auxquels les 
agriculteurs roumains vont mieux valoriser 
leurs explotations”.

Adrian
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Dan Petre, Head of AGRI 

Romania, est banquier avec plus de 15 ans 
d’expérience, dont les 8 dernières années 

l’agriculture et aux fonds européens. Dan 
Petre est neveu d’ingénieur agronome et 
passionné par la culture.

Dan PETRE

Line Crédit Agricole 
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INVESTISSEMENTS 

Frederic Lamy, 48 ans, 
père de 4 enfants, diplôme 
de l’Université de Harvard 
(Etats-Unis) et de l’ESSEC en France. 
Parcours international dans les PGC et 
retail depuis 25 ans, entre les Etats-Unis, 
l’Espagne, l’Angleterre, la Turquie et la 
Roumanie. CEO de Leroy Merlin Roumanie 
depuis 5 ans, avec l’opération de rachat de 

par 30 de l’activité de l’entreprise et 
rentabilité atteinte très rapidement. CA 
actuel : 500 M. euros. Depuis 10 ans au 
sein du groupe Adeo. Administrateur de la 
CCIFER depuis 2 ans, CCEF, business angel 
dans des startups technologiques, ancien 
Président du Lycée Français de Bucarest 
pendant 3 ans, et passionné de tennis. 

Frederic LAMY

Silviu Agapi est Directeur 
Général de Thales 
Roumanie depuis 2009. Il 
est un chef d’entreprise chevronné, doté 
d’une solide expérience en ingénierie. Il 
a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur 
en télécommunications chez l’opérateur 
national de télécommunications 
et a progressivement assumé des 
responsabilités de plus en plus importantes, 
allant jusqu’au poste de Conseiller du 
Ministre des Télécommunications et de 
l’Informatique et PDG de l’opérateur national 
de télécommunications. Son nouveau 
mandat au sein du groupe Thales  est de 
développer le Centre de Compétences 
en Ingénierie, qui emploie plus de 1000 
personnes, et de promouvoir les principales 
solutions et produits du groupe dans de 
nouveaux domaines, tant civil que militaire.

Silviu AGAPI

CCIFER timp de 2 ani, CCEF, business angel 

pasionat de tenis. 
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Bruno est fondateur et Managing 
Partner de Leroy si Asociatii SCA 

and Managing Partner de Gide Loyrette Nouel 
(1998 - 2014). Bruno est spécialisé dans les 
investissements étrangers, les problèmes 
de concurrence, les fusions et acquisitions, 
l’immobilier, les privatisations, les marchés 
publics et les infrastructures à grande échelle. 
Bruno a conseillé sur les principales transactions 
sur le marché roumain, ainsi que sur des 
questions sensibles de droit européen et de la 
concurrence. Fort de plus de 20 ans d’expérience 
interdisciplinaire sur le marché juridique roumain 
et de Président des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France entre 2010 et 2018, 
Bruno Leroy a régulièrement conseillé sur les 
investissements internationaux en Roumanie. 
Cette expérience lui permet de fournir une riche 
expertise sur un large éventail de problèmes 
rencontrés par les investisseurs cherchant à 
établir des entreprises prospères en Roumanie.

Bruno LEROY  
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RESPONSABILITÉ SOCIALE 

Emeline SYKORA - 
WINTREBERT

Patrick  OURIAGHLI
 

Directeur Général d’Ateliers 
sans frontières en Roumanie, une 
association qui vise à intégrer socialement 
et professionnellement des personnes 
appartenant aux groupes vulnérables. 
Celle-ci a réussi à créer des emplois pour 
206 personnes défavorisées depuis 2008 et 
à intégrer plus de la moitié sur le marché du 
travail. Le modèle d’atelier vient de France, 

vécu au Maroc, à Casablanca, puis à Paris, 
et il a suivi des études à la Haute Ecole de 
Commerce (ESCP Europe). Il vit depuis 15 
ans l’aventure “Ateliers Sans Frontières” au 
Maroc puis en Roumanie, où il vit depuis 10 
ans.

10 ani.  

Régionale Europe du Sud-Est des hôtels 
Accor (Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, 
ibis, ibis Styles…). Basée à Bucarest, elle 
supervise les hôtels ouverts ou en cours 
d’ouverture en Roumanie, Bulgarie, Serbie, 
République de la Macédoine du Nord, 
Bosnie-Herzégovine, Slovénie et Croatie. 
Avec plus de 10 ans d’expérience, Emeline a 
également travaillé en France, au Royaume-
Uni et en République Tchèque occupant 

dans les hôtels du groupe puis au sein 
des équipes support commerciales et 
développement. Elle est membre du comité 
Roumanie des Conseillers au Commerce 
Extérieur de la France (CCEF).

Regional al hotelurilor Accor din Europa de 
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Anca Damour est membre 
du conseil d’administration 
de Carrefour Roumanie, où elle occupe 
le poste de Directeur Real Estate, 

Communication externe. Auparavant, elle 
a occupé pendant sept ans le poste de 
Managing Director de Carrefour Property 
Romania et a été directement impliquée 
dans la coordination locale de l’une des 
opérations d’expansion les plus rapides du 

5 années). Anca a également joué un rôle 
clé dans la négociation des opérations de 
fusion et d’acquisition les plus importantes 
de Carrefour Romania (Billa en 2017 et 
Artima en 2009).

Anca DAMOUR

Communication et Services Clients 

depuis plus de 15 ans dans le secteur du 

les 9 derniers à Groupama Asigurari, où 
elle a commencé avec l’introduction de 
la marque en Roumanie. Georgiana a 
supervisé l’imposition de la marque sur 
le marché concurrentiel de l’assurance 

prévisibilité, l’innovation du support client, 
les partenaires les plus importants de la 
société ou le lancement du canal de vente 
en ligne. Conformément à la stratégie 
de satisfaction client pour la société, 
Georgiana coordonne aussi le centre de 
service à la clientèle, Alo Groupama.

Georgiana MIRON 

Communication et 

2009).
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ENERGIE

André LIMON
 

Cristian Buzan est Directeur 
des services énergétiques 
d’Engie Roumanie depuis 2015. Il est 
titulaire d’un doctorat à l’Académie des 
Sciences Economiques de Bucarest 
et d’une diplôme de master en droit à 
l’Université de Bucarest (en coopération 
avec l’Université Paris-Sorbonne). Il est 
l’auteur de divers articles et ouvrages sur 
le commerce international et les relations 
juridiques.

Cristian BUZAN

André Limon est Directeur 
Général de Saint-Gobain 
Glass Roumanie. Fort d’une expérience de 
plus de 15 ans dans l’industrie automobile 
et plus récemment, dans le secteur de 

fonctions dont celles de Directeur 
Général de l’activité automobile de 
Saint-Gobain en Suède et de Directeur 
des Achats internationaux. Il a acquis 
une riche expérience dans le domaine 
du développement des sociétés à 
l’international.
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Richard SENTKAR
 

Depuis août 2015, Richard 

de territoire du Groupe BNP Paribas en 
Roumanie et le directeur général de BNP 
Paribas Paris S.A, succursale de Bucarest 
en charge des activités de banque 
corporate et institutionnelle. En Roumanie, 
le groupe compte 1.100 employés répartis 
dans la banque corporate, Cetelem, Arval, 
BNP Paribas Leasing Solutions, Cardif, 
BNP Paribas Real Estate, et Central Europe 
Technologies. Richard travaille depuis 
1989 pour BNP Paribas, où il a exercé 
des responsabilités de management 

développement commercial et la relation 
clients, ainsi que la direction de territoire, 
au siège parisien et dans plusieurs pays, 
dont le Brésil, le Portugal, le Venezuela 
et la Suisse. Richard est conseiller du 
commerce extérieur de la France.

and Central Europe Technologies. Richard 

assumed managerial positions in structured 

Foreign Trade.
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RÉFLEXION DE CLÔTURE 

Cristian Mungiu est 
cinéaste roumain né à 

à la Quinzaine des Réalisateurs, en 2002 
lors du Festival de Cannes, et rencontre un 
grand succès en Roumanie. En 2007, son 
deuxième long métrage, 4 mois, 3 semaines 
et 2 jours, reçoit la Palme d’Or du Festival de 

l’année, de la part de diverses associations 
internationales de critiques de cinéma. Il 
remporte également les Prix de l’European 

réalisateur. Cristian Mungiu revient à Cannes 
en 2009 en tant que scénariste-producteur-

Contes de l’âge d’Or, et en 2012 en qualité 
de scénariste-réalisateur avec Au-delà 
des collines, qui reçoit les Prix du Meilleur 
scénario et des Meilleures interprétations 
féminines. Baccalauréat est son cinquième 

du Meilleur réalisateur en 2016.

Cristian MUNGIU
Cinéaste 

Successivement administrateur et 
directeur de théâtre, exploitant de 
cinéma, attaché culturel et audiovisuel 
(Singapour – Australie), directeur de la 

Haut-Commissariat de la République en 
Nouvelle-Calédonie et directeur d’Institut 

Garnier, après un parcours atypique de 

et de la promotion de la culture française 
aussi bien en France qu’à l’étranger, a 
rejoint l’Institut français en janvier 2017 
pour une nouvelle aventure culturelle 
et humaine en prenant le poste de 
Commissaire général de la Saison France-
Roumanie 2019.

Jean-Jacques 
GARNIER
Commissaire général 

France-Roumanie 2019
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Ancien correspondant 
à Bucarest pour plusieurs 
médias francophones et l’Agence France-
Presse, Laurent Couderc est aujourd’hui 
rédacteur en chef de la revue Regard.

Laurent COUDERC

revue Regard



34   

NOTES



  35



36   

NOTES



  37



38   

NOTES



  39



40   

Evénement organisé dans la Saison Roumanie-France 2019 

Nous soutiennent pendant la Saison Roumaine - France 

Partenaire 
// Partener

Partenaires média 
// Parteneri media

SPONSORS //SPONSORI


