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La fermeture de la raffinerie d'Arpechim en 2011 et la réduction de 35% de la capacité de travail de 

l'usine d'Oltchim en 2015 ont entraîné la décroissance de cette industrie en Roumanie. Cependant, les 

exportations roumaines de produits en plastique ont dépassé le seuil des trois milliards d’euros en 2018, 

après avoir varié de six ans entre deux et trois milliards d'euros.  

Vue que la demande en produits finis en plastique des secteurs de l'électronique, de la médecine, de 

l'emballage et des biens de consommation est de plus en plus élevée, la fabrication de produits en 

plastique va grandir à nouveau. La reviviscence de cette marche est confirmée par l’analyse de Technavio, 

qui estime une croissance annuelle moyenne de 5% d’ici 2020. 

Ce marché est concurrentiel et très fragmenté avec la présence d’un grand nombre de petites et 

moyennes entreprises. Prodplast, Munplast, Victoria, Plastor, Petstar Holding, Gealan, Stareastpet, 

Artego, Flexibil, Arteca Jilava, Ducatex et Sento sont les principaux fabricants sur le marché de la 

fabrication de plastique et de caoutchouc en Roumanie. 

 

Selon la législation en vigueur à partir de juillet 2018, les sacs en plastique ne seront plus mis sur le 

marché roumain et à partir de Janvier 2019, il est interdit de les vendre. 

Kaufland Romania, le plus grand détaillant du pays, a annoncé la réduction de consommation de plastique 

d'au moins 20% d'ici 2025. En 2018, Kaufland a inauguré le premier magasin en Roumanie qui a été 

réaménagé selon la stratégie antiplastique, à la suite d’un investissement de 300 000 euros.   

En 2018, Carrefour Roumanie a introduit des sacs 100% biodégradables, créés sur la base de polymères 

naturels par un producteur roumain, Prodplast Bio.  
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1. En Janvier 2019, la société américaine « Transcendia », fournisseur de films et de feuilles en 

plastique, a acquis le fabricant roumain de systèmes et de matériaux d’emballage « Industrial 

Mecano Import Export (IME) ». IME, dont le siège social est situé à Popeşti-Leordeni fabrique, entre 

autres, des feuilles de polyéthylène (PE) pour emballages alimentaires, des rubans adhésifs et des 

films rétractables ; également, IME est également un important distributeur de machines 

d’emballage au niveau local, avec un chiffre d’affaires de 74,8 millions RON (15,4 millions EUR) et un 

bénéfice net de 4,16 millions RON (0,86 millions EUR) en 2018.  

 

2. Le fabricant autrichien Alpla, l'un des plus grands producteurs de l'industrie européenne des 

plastiques, a acheté le producteur roumain de polyester thermoplastique Amraz, situé près de 

Bucarest. En février, le groupe autrichien a racheté un autre producteur local, Star East Pet, basé à 

Brasov, spécialisé dans la production de préformes en PET. 

 

3. Le plus grand événement en Roumanie consacré à l'industrie de la plasturgie se tient pour la 

troisième année consécutive à Sibiu. 

 

4. Le groupe français Mecaplast, spécialisé dans la production de composants automobiles en 

plastique, a ouvert en 2017 une usine de pièces en plastique en Roumanie pour le nouveau modèle 

Duster. L'investissement s'élève à 10 millions d'euros et l’usine comptera 100 employés. 

 

⎯ Egis Romania    www.egis-romania.ro  

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

⎯ Plastitek Romania  www.plastitek.fr   

⎯ SNF Adriatic    www.snf-group.com  

⎯ Solvay Bucharest   www.solvay.com  

⎯ Tipomar    www.tipomar.ro  

⎯ Wirquin Romania   www.wirquin-pro.ro   
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Avec 25 années d'expériences, la CCIFER accompagne des 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, profitabilité, productivité des employés ; 

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

 

⎯ Identifier et à rencontrer des partenaires potentiels en Roumanie 

▪ étude préalable de votre projet ; 

▪ identification des cibles selon vos critères ; 

▪ prise de contact avec les entreprises ciblées ; 

▪ 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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• https://www.profit.ro/stiri/tranzactie-surpriza-compania-americana-transcendia-

cumpara-un-producator-roman-de-ambalaje-din-polietilena-18818754 

• https://www.romania-insider.com/austrian-plastics-manufacturer-alpla-buys-romanian-

preform-producer 

• https://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/gigantul-austriac-alpla-cumpara-o-

fabrica-de-mase-plastice-din-berceni-cu-afaceri-de-10-milioane-euro-17376985 

• https://www.revistabiz.ro/investitii-de-miliarde-pentru-ambalaje-din-plastic-reciclat/ 

• https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190321IPR32111/pe-confirma-

interzicerea-produselor-din-plastic-de-unica-folosinta-din-2021 

• https://www.zf.ro/companii/exporturile-de-produse-din-plastic-au-sarit-de-3-mld-euro-

in-2017-insa-piata-se-mentine-pe-deficit-17156224 

• https://www.green-report.ro/romania-ar-putea-elimina-pana-in-2025-plasticul-de-unica-

folosinta/ 

• http://www.imm.gov.ro/adaugare_fisiere_imm/2019/01/RO-Comert-international-09-

2018.pdf 
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