
 

 
Les histoires qui changent la donne 

Forum économique franco-roumain 

 

19 juin 2019, JW Marriott Bucharest Grand Hotel 

 

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, où le numérique et l’innovation font la différence.  

Véritable chasse aux trésors, le forum économique du 19 juin souhaite mettre en avant les projets économiques, les 

professionnels et les partenariats qui ont contribué à la convergence de la Roumanie au sein de l’Union européenne, 

sur la base d’une relation bilatérale solide et durable, créatrice de nouvelles opportunités.  Au-delà des clichés, le forum est 

orienté vers l’avenir. A travers les différents moments de la journée, qui couvrent des secteurs clé de la coopération entre 

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

 

9.00 Accueil des invités 

9.30 Ouverture officielle (séance plénière) 

Modérateur : Oana MARINESCU, OMA Vision 

François COSTE, Président CCIFER 

SE Michèle RAMIS, Ambassadrice de France en Roumanie 

 

 

Histoires qui ont changé la Roumanie 

La Roumanie d'aujourd'hui est le résultat de profondes transformations internes, au niveau de ses partenaires proches - 

comme la France - et au niveau mondial. Toutes les réussites du monde économique, les investissements, les initiatives 

entrepreneuriales ont contribué à la modernisation du pays. La franco-roumaine s'est construite au fil des années et a 

façonné la manière dont les deux pays se sont développés.  

C'est pourquoi, dans ce forum, nous explorons sous un nouvel angle les histoires franco-roumaines qui ont transformé la 

Roumanie. En dépassant les clichés, nous mettons en valeur les trésors qu’ils nous cachent. Ensemble, nous générons de 

nouveaux projets pour renforcer et faire rayonner la relation franco-roumaine.  

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

Avant les années 2000, la Roumanie était vue essentiellement comme un pays à faibles coûts et une opportunité 

de délocalisation. L’adhésion à l’Union européenne génère une dynamique de convergence qui fait augmenter 

les coûts, en projetant la Roumanie dans un paradigme de best-cost. Aujourd’hui, le potentiel de la Roumanie 

est-il toujours défini de la même façon ou, avec le temps, sa compétitivité évolue et des projets plus ambitieux 

voient le jour ? Comment la Roumanie passe du low-cost à la valeur ajoutée ? Quels sont les facteurs 

contribuant à cette transformation ? Quels sont les avantages et les effets sur les entreprises et les futurs projets 

? Comment les entreprises doivent-elles constamment se réinventer ? 

Liudmila CLIMOC, Orange, Francois BLOCH, BRD, Christophe DRIDI, Renault, Jean RICHARD DE LATOUR, 

Carrefour, Bogdan COCIAN, ELBA 

Modérateur Eric STAB, CCEF, Engie  Romania 

10.45 Pause-café + Networking  

 

 



 

11.15  Ressources Humaines |  
   Il n'y a plus de talents en Roumanie ? 
 
Beaucoup de talents quittent le pays. « Bientôt, il ne 
restera personne », dit-on. Que font les entreprises pour 
développer et retenir les talents ? Que se passe-t-il dans 
des domaines clé tels que la santé, l’éducation, l’énergie 
? Quel est le rôle des employés dans le développement 
de l’entreprise ? 
 
Modérateur : Adela JANSEN, BRD 
 
Gabriela OLTEANU, Sanofi, Gabriela ALEXANDRU, 

Michelin, Olivia DAVID, ADECCO, Guillaume 

LEURENT, Industrial Montaj 
 
11.45  Entrepreneuriat | 

   En Roumanie vraiment rien ne marche ? 
 
On entend souvent « Rien ne marche en Roumanie”. 
Mais ce cliché est démenti tous les jours par les 
entrepreneurs. Quels que soient les défis, il y a des 
entrepreneurs, roumains ou français, qui ont réussi à 
construire des projets de succès, qui ont transformé la 
Roumanie.  
 
Modérateur : Florin JIANU, CNPIMMR 
 
Leonard CORNOIU, Banca Transilvania, Dana GRUIA 
DUFAUT, Avocat, Ruxandra CREOSTEANU, Nod 
Makers Space, Damien GONZALES, Gonzales Group 
 

11.15  Confiance |  
            Le pouvoir est en nous…  
            Et le   changement ? 
 
On dit des Français qu'ils sont arrogants et qu'il est 
difficile de travailler avec eux. Les choses se 
compliquent encore quand les Roumains se sous-
estiment ou quand ils attendent passifs que le 
changement vienne de l’autre. Est-ce vrai pour tout 
le monde ? Peut-on faire de bonnes avec ces idées 
reçues ? 
 
Conférences successives avec un speaker  
 
Modérateur : Oana MARINESCU, OMA Vision 
 
 
Oana CRAIOVEANU, Impact Hub Bucuresti 
 
Şerban DAMBOVICEANU, Cramele Corcova  
 
Christophe WELLER, COS  
 
Dan STEFAN, Autonom 
 
 
 
 

12.30  Pause déjeuner 

Inventer l'avenir – des projets qui changent la donne 

Les tendances du futur prennent forme aujourd'hui. Nous devons nous y préparer en comprenant leur complexité et leurs 

effets sur l’économie, la société, la vie quotidienne. Anticiper, maitriser son avenir, s’adapter au changement – voici un 

véritable trésor pour un développement durable des entreprises et de la société. Cette session s’adresse donc à ceux qui 

souhaitent inspirer et explorer l’avenir à partir des projets qui existent déjà. 

13.30 Prix de la coopération franco-roumaine 

Innovation et frontières | Pouvons-nous construire la société de demain à l’intérieur des frontières ? 

Les stéréotypes nationaux se sont multipliés au cours de l'histoire et continuent à créer des barrières des plus fortes 

entre les pays. Mais dans une société globalisée, axée sur l'innovation technologique, l'innovation est-elle possible 

si nous nous arrêtons aux frontières ? Pouvons-nous construire l'avenir sans collaborer avec les autres, quelle que 

soit leur identité ? 

Clément BOULAIS, La French Tech  

Vargha MOAYED, UiPath 

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

Les opportunités de demain commencent aujourd'hui avec des projets ambitieux et des innovations qui changent 

les règles du jeu. Tournons-nous vers l’avenir pour rechercher des idées, des ressources, de l'inspiration !  

Débat en plénière, modérateur Gregoire VIGROUX, La French Tech Bucharest 

Costin BORC, Groupe SNEF, Bogdan HEREA, Pitech Plus, Monica JIMAN, Pentalog, Jean-Luc di PAOLA-

GALLONI, Valeo 

 

 



 

15.15 Pause café  

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

Les débats en agriculture tournent souvent 
autour de la terre : qui la possède, qui la travaille. 
Mais comment produire la nourriture dont nous 
avons besoin sans détruire l’environnement ? 
Quel est le rôle de la digitalisation et comment 
peut-elle changer le paradigme ? 

 
Adrian DRAGAN, TIMAC, Mugur JITEA, USAMV 
Modéré par Dan PETRE, Crédit Agricole  

 
16.00    Responsabilité sociale |  
             Comment construire la communauté de  
             l'avenir ? 
 

Les défis de demain ne se limitent pas à 
l'environnement économique. La société change 
dans son ensemble et les entreprises ont une 
responsabilité envers la communauté.  
 
Emeline SYKORA- WINTREBERT, Groupe 
Accor, Patrick OURIAGHLI, Ateliere fara 
Frontiere, Anca DAMOUR, Carrefour 
Modéré par Georgiana MIRON, Groupama 
Asigurari 

15.30  Investissements | 
  Les nouvelles sources de création de  valeur  
 

Trente ans après, comment continuer à fructifier les 
opportunités d’investissement ? Quels secteurs ? 
Quelles perspectives ?  

 
Frederic LAMY, Leroy Merlin, Silviu AGAPI,  Thales 
Modéré par Bruno LEROY, Avocat 

 
16.00  Energie |  

   Accélérer la transition  
 

Stratégique pour la Roumanie, la transition 
énergétique passe par l’engagement des entreprises 
en termes d’investissement et joue un rôle majeur 
dans l’économie de demain.  Quelles opportunités 
pour la Roumanie ? quels freins ? 
 
Cristian BUZAN, Engie Servicii, Andre LIMON, Saint 
Gobain 
Modéré par Richard SENTKAR, BNP Paribas 

 
 
 
 

 
 

 

16.30  Réflexion de clôture | La chasse aux trésors : imaginer l’avenir au-delà des clichés   

Modérateur : Laurent COUDERC, revue Regard 

Jean Jacques GARNIER, Institut Français  

Cristian MUNGIU, metteur en scène et réalisateur 

 

17h00-18h00 – Dégustation de vins, offerte par Cramele Corcova  et networking  


