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Panorama général du secteur 

 

La Roumanie se trouve parmi les Etats européens avec la plus grande croissance de la 

production automobile. L’infusion des investissements directs en Roumanie de la part de 

certaines entreprises globales qui ont modernisé et développé les facilités de production a 

renouvelé l’industrie de l’automobile. 

   Il existe en Roumanie 185 000 employés dans le secteur de l’automobile, surtout à 

l’Ouest, puis Munténie et Olténie où sont localisés les 2 plus grands producteurs Dacia-Groupe 

Renault et Ford, puis au centre et au Nord-Ouest. En 2019, on a produit 490 412 véhicules et la 

production automobile et de composantes génère un chiffre d’affaires de 30 milliards d’euro.  

De plus, 27% des exportations roumaines appartiennent à l’automobile, presque le 

double par rapport à il y a deux ans.  

 

Chiffres clé : 

• 26% du CA total est réalisé par les 2 grands producteurs : Dacia et Ford; 

• 51% des producteurs de pièces et composantes auto sont localisés en Munténie et 

Olténie ; 47% en Transylvanie-Banat et 2% à Suceava-Bacau-Iasi ; 

• Plus de 630 entreprises dans la production de composantes et systèmes ; 

• Parmi les  premières 20 fabriques roumaines, 14 font partie de l’industrie d’automobiles;  

• 28 MDS EUR le CA total, ce qui signifie 14% du PIB; 

• 490 412 unités produites en 2019. 

 

Tendances : 

 

L’automobile s’est énormément développé grâce au : 

✓ capital humain (il existe une force de travail compétente et compétitive du point du vue 

du coût) 

✓ la collaboration avec 13 universités techniques et avec l’enseignement préuniversitaire 

technologique 
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✓ le soutien de l’activité de recherche& développement et celle d’innovation grâce aux 

stimulants  fiscaux  

✓ les financements offerts par l’Etat, mais aussi par les fonds européens  

✓ l’existence d’un système de taxes compétitif, un bon coût de l’énergie,  des facilités pour 

les parcs industriels et technologiques 

✓ l’encouragement du marché de nouveaux véhicules à travers des programmes pour le 

renouvellement des parcs auto grâce à des véhicules moins polluants  

✓ disponibilité des entreprises à préparer les futurs employés  

 

Les centres technologiques pour la recherche-développement-innovation : 

1. Centre de Technologie Renault ; 

2. Centre de Recherche et développement Continental à Timisoara ; 

3. Centre de recherche Bosch à Cluj-Napoca ; 

4. Centre de Recherche et développement Continental à Iasi ; 

5. Centre d’ingénierie et Développement Autoliv à Brasov.   
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Présence locale principale : 

DACIA-RENAULT (Depuis 1999 en Roumanie/Dacia Roumanie a été créée en 1966) 

 

▪ Unité de production : Mioveni, département Arges, sud de la Roumanie; 

▪ 17 700 employés dans l’usine en Roumanie ; 

▪ Cette année, Dacia a produit 349 528 d’automobiles (la capacité de l’usine de Mioveni est de 

350 000 d’automobiles) ; 

▪ Suite à un investissement de 100 mil. d’EUR à Mioveni, la capacité de production de l’usine 

sera de 406.000 d’automobile (projet prévu pour 2020-2021) ;  

▪ Un poids de 7% concernant les exportations ; 

▪ 1000 fournisseurs avec 150 000 employés ; 

▪ 93% des voitures sont exportées. 

 

FORD (En Roumanie depuis septembre 2007, par le rachat de l’ancienne usine Daewoo) 

 

▪ Unité de production : Craiova, département Dolj, sud de la Roumanie ; 

▪ 1,5 milliards d’EUR investissements dès 2008 jusqu’en présent ; 

▪ Modèle B-Max fabriqué a été lancé en Roumanie en 2012, en octobre 2017, Ford a lancé le 

nouveau modèle SUV EcoSport, pour lequel ils ont recruté 1700 employés ; 

▪ En octobre 2019, Ford a lancé le nouveau modèle Puma, pour lequel ils ont recruté 1700 

employés (200 millions d’EUR investissements) ; 

▪ Cette année, Ford a produit 141.000 automobiles ; 

▪ 90% des voitures sont exportées ; 

▪ Aujourd’hui, il s’agit d’un nombre de 6300 employés ; 

▪ Production envisagée de 810 000 automobiles jusqu’en 2025. 

 

Principaux équipementiers : 

▪ Systèmes électriques & électroniques : Siemens Automotive, Yazaki, Sumimoto etc. 

▪ Systèmes HVAC & exhaust : Continental, Valeo etc. 

▪ Plastic & caoutchouc, pneus : Baumeister & Ouslet, Michelin, Pirelli etc. 

▪ Boites vitesse, volants : Daimler Chrysler, DCI Wallbridge, Star Transmission, Star Assembly, 

Autoliv etc. 

▪ Pièces pour les camions : Daf Trucks ; 
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▪ Fabricants de camions, bus, véhicules militaires : Roman Autocamioane Brasov (12 unités 

produites en 2014) ; 

▪ Câbliers : Hirschman Automotive, SEWS-R, Kromberg&Schubert, Yazaki; 

▪ Systèmes de sécurité et Airbags : Dura Automotive, TRW Automotive, GST Automotive 

Safety ; 

▪ Pièces ornementales pour les classes premium : Rolem. 

 

Projets d’investissement prévus  

 

▪ Autoliv a actuellement 9403 personnes. Ouverte à la fin de 2019, la division la plus 

nouvelle d’Autoliv - Romania Rovinari Seatbelt - compte 500 employés ; 

▪ Litens Automotive Groupe est en train de se développer, ayant ouvert une nouvelle 

fabrique à côté de Timisoara : Litens Automotive Eastern Europe ; 

▪ Groupe Daimler  - dès 2020, en Roumanie il est envisagé une nouvelle division, spécialisée 

dans la production de camions et d’autobus.  

 

Opportunités : 

 
ACAROM – l’association des constructeurs d’automobiles en Roumanie  possède un groupe 

de travail représentant afin de promouvoir et développer d’industrie auto. 

Pour que la Roumanie devienne une plateforme de référence dans l’industrie auto de 

l’Europe Centrale et de l’Est, les principales directions d’action sont : 

Production et industrie 4.0 

 

▪ L’adaptation du système éducationnel aux demandes actuelles de la production et de 

l’industrie 4.0 ; 

▪ Le développement de l’infrastructure IT a une large échelle afin d’exploiter les « Big 

Data » ; 

▪ La formation des opérateurs sur les chaines de production pour soutenir les initiatives 

locales et les propositions de digitalisation ; 

▪ Une stratégie nationale de digitalisation/ industrie 4.0. 

Force de travail pour la production 

▪ Le commencement des campagnes publicitaires de promotion de l’enseignement 

professionnel ; 
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▪ Le développement des partenariats entre les compagnies et les différentes institutions 

d’enseignement qui peuvent fournir des étudiants avec les compétences nécessaires ; 

▪ Le renforcement de la collaboration avec le Ministère de l’Éducation afin de maintenir un 

cadre législatif stable et prédictible qui permettra la mise en pratique des programmes à 

long terme sous forme d’action continue. 

 

Ingénierie, Recherche, Développement et Innovation 

▪ L’extension liée aux dispositions d’exonération de l’impôt concernant la recherche, le 

développement et l’innovation  mais aussi l’adaptation de la législation pour un plus de 

flexibilité dans les mêmes domaines (relocation, congé sabbatique).  

Fournisseurs  

▪ La proposition de la Roumanie comme destination attractive en conséquence du Brexit ; 

▪ L’implantation d’un troisième constructeur d’automobiles en Roumanie ; 

▪ Programmes de financement/ support pour attirer des nouveaux investissements.  

Infrastructure de transport 

▪ Construction des autoroutes, des voies rapides, développement des ports, un cadre 

législatif stable, le développement de l’infrastructure pour les véhicules électriques. 

Nos membres du secteur 

Akka Romserv- www.akka-technologies.com 

Assystem – www.assystem.ro  

Automobile Dacia- www.daciagroup.com 

Bertrand Engineering Technologies Romania- 

www.bertrand.com  

Excent Defi Romania – www.excent.fr 

Faurecia Romania – www.faurecia.com 

Fenec Rubber Eastern Europe- www.fenec-rubber.ro 

Group Allio Romania – www.allio-group.com  

Hutchinson – www.hutchinson.com 

Michelin Romania – www.michelin.ro 

NTN-SNR Rulmenti- www.ntn-snr.com 

Piroux Industrie Romania - www.piroux.com  

Proto Technology- www.prototechnology.ro 

Renault Technologie Roumanie – www.gruprenault.ro 

Defi Group Brasov - https://www.defi-group.fr/  
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Notre appui commercial 

Avec 25 années d'expérience, la CCIFER accompagne les sociétés françaises tout au long de leurs 

démarches, en proposant une large gamme de services personnalisés de la prospection à 

l'implantation, par l'intermédiaire du service d'Appui aux entreprises. 

➢ Connaître le marché, son cadre juridique et repérer les opportunités en Roumanie 

▪ étude de marché sur mesure : présentation exhaustive des spécificités, mécanismes, 

acteurs ; 

▪ étude de veille concurrentielle : vous positionner par rapport à vos concurrents ; 

▪ analyse sectorielle : segmentation du marché, analyse des indicateurs clés et 

opportunités – chiffres d’affaires, ventes, credit risk commercial, profitabilité, 

productivité des employés ; 

▪ étude de notoriété : étude de la solidité financière et fiabilité de votre futur partenaire. 

 
➢ Identifier et rencontrer des partenaires potentiels en Roumanie 

▪ étude préalable de votre projet ; 

▪ identification des cibles selon vos critères ; 

▪ prise de contact avec les entreprises ciblées ; 
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▪ organisation de rendez-vous ; 

▪ un conseiller commercial à temps partagé pour le début de votre projet en Roumanie. 

 

➢ Définir une stratégie, créer, racheter et gérer une entreprise 

▪ étude de pré-implantation en tenant compte de vos différents critères pour chaque 

région tels que le coût et la disponibilité de la main-d’œuvre, la qualification de la main-

d’œuvre, l’accès aux infrastructures, le prix de l’immobilier ; 

▪ une journée d’aide à l’implantation avec un programme de rendez-vous avec des experts 

locaux qualifiés sur tous les aspects de votre projet ; 

▪ aide au recrutement middle et/ou top management ; 

▪ accompagnement croissance externe avec identification des partenaires potentiels, 

assistance ;dans votre choix de sélection et mise en place de l’opération de 

rapprochement. 
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