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Les informations de cette newsletter se basent sur: 
 
- les rapports et études sectorielles réalisés par la société PMR (www.pmrpublications.com), leader en études et publications sectorielles 

en Europe de l’Est, et partenaire de VALIANS INTERNATIONAL.  
- les contacts et expériences vécus au quotidien par nos équipes à travers les différentes missions que nous réalisons pour le compte de nos 

clients sur les marchés d’Europe de l’Est. Nous vous présentons ci-dessous un panorama des derniers besoins et tendances recensés sur le 
marché auprès des acteurs locaux. 
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               Industrie / BTP / Environnement 
 

 

Pologne : Financement pour des infrastructures 
adaptées aux personnes à mobilités réduites  
Le ministre de l'Investissement et du 
Développement Jerzy Kwieciński a annoncé un 
nouveau programme du gouvernement dénommé 
"Dostępność Plus" (Accessibilité Plus). Le 
programme, qui disposera sur la période 2018-2025 
d'un montant de 23 milliards de zlotys (5,6 milliards 
d’euros), est censé soutenir les handicapés et lutter contre les conséquences du 
vieillissement de la population. Le programme sera financé par des fonds 
norvégiens tout comme par des fonds publics tel le PFRON (Fonds en charge de la 
rééducation des handicapés). Seront éligibles pour ce programme les projets 
assurant aux handicapés, personnes âgées et femmes enceintes, un meilleur accès 
aux bâtiments et établissements publics et aux moyens de transport public, gares, 
etc.  Source: DGTrésor 

 
 

Hongrie : Les secteurs de la construction et de la 
production industrielle en forte croissance 

 

•Le chiffre d’affaires du secteur de la construction a 
augmenté de 43,2% en g.a en janvier 2018, selon les données 
rendues publiques par l’Office statistique national (KSH) mi-
mars. Entre 2015 et fin 2017, le chiffre d’affaires de la 

construction a augmenté globalement de 36,9% d’après Eurostat.  

•Le chiffre d’affaires global du secteur de la production 
industrielle a augmenté de 6,9% en g.a en janvier 2018, d’après 
le KSH. La plus forte hausse de la production industrielle 
concerne les secteurs de l’industrie pharmaceutique (+ 29%), 
des pneus, des plastiques et produits minéraux non 
métalliques (+ 24,5%) et des produits métalliques (+ 16,1%). Entre 2015 et janvier 
2018, la production industrielle a ainsi augmenté de 9,1% en Hongrie.  Source: 

DGtrésor 
 

 

Pologne : Les autorités polonaises ont décidé de 
s’engager dans le développement de l’éolien off-shore. 

Le groupe énergétique PGE a déjà annoncé son intention de 
réaliser un projet de construction de parcs éoliens off-shore 
d’environ 1000 MW dans un premier temps et de 2500 MW 
à terme, en 2030. Le coût de la première étape du projet 
(1000 MW) est estimé à 12-14 Md PLN (2,85-3,3 Md EUR). 

Un tiers de ce montant serait dépensé en connexion de parcs off-shore au réseau 
électrique national. Le PDG du groupe Enea vient aussi d’exprimer son intérêt pour 
les projets de parcs éoliens off-shore, sans toutefois communiquer les détails de 
ses prévisions. Le groupe pétrolier Orlen est le troisième groupe qui considère l’éolien off-shore. Il vient de lancer 
un appel d’offres pour la conception technique préliminaire qui définira les conditions de possibilité de réalisation 
de parcs off-shore en Mer Baltique d’une puissance de 1200 MW.  Source: DGTrésor 

Sur le terrain 
 

Le PIB de la Slovaquie 
augmentera de 4% en 2018 

 
 

 
La construction de l'usine Jaguar Land Rover à Nitra 

a débuté en septembre 2016 en présence du 
directeur mondial de Jaguar Land Rover, Ralf Speth, 

et du Premier ministre slovaque Robert Fico 

 
Le PIB de la Slovaquie devrait 
augmenter de 4% en glissement 
annuel en 2018 et de 4,2% en 
2019, a annoncé la Commission 
européenne dans ses dernières 
prévisions. La consommation 
privée devrait rester le principal 
moteur de la croissance globale 
en Slovaquie, soutenue par une 
solide augmentation des salaires 
et la création de nouveaux 
emplois. Les prix à la 
consommation augmenteront 
vraisemblablement d'environ 2%, 
reflétant des augmentations de 
salaires et une demande privée 
positive. Dans le même temps, 
on s'attend à une augmentation 
des investissements et du 
commerce net. La croissance des 
investissements devrait culminer 
à environ 6% en 2018, 
principalement grâce à de grands 
projets dans l'industrie 
automobile, principalement 
l'achèvement de l'usine Jaguar 
Land Rover à Nitra.  
Source : The Slovak Spectator 
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Sur le terrain 
 

Pologne 
 

Carrefour prévoit d’ouvrir 
environ 100 points de ventes 

en 2018 
 

 

 
Carrefour prévoit d’ouvrir environ 
100 points de ventes locaux ainsi 
que 2 supermarchés en 2018, 
d’après des informations révélées 
en conférence de presse. En 2017, 
l’entreprise française a ouvert 3 
nouveaux hypermarchés, 8 
supermarchés ainsi qu’une centaine 
de superettes. Carrefour Polska 
gère près de 900 points de vente, 
incluant des hypermarchés, 
supermarchés, superettes et 
boutiques en ligne. L’entreprise 
possède également une chaine de 
20 centres commerciaux et emploie 
plus de 16000 personnes dans le 
pays.  
 
Source : Dgtrésor 
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Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC 
  

Pologne : Le marché des cosmétiques a augmenté de 6.2% 

en 2017 
La vente de cosmétiques en 

Pologne est un marché mature, 

avec de nombreux acteurs 

locaux et étrangers qui vendent 

sous différents formats. Un 

degré élevé de saturation est 

observé en particulier dans les 

grandes villes, et la 

consolidation du marché gagne lentement du terrain. Néanmoins, le marché a 

encore de bonnes perspectives et devrait croître de 4-7% par an au cours des 

cinq prochaines années, selon un nouveau rapport de PMR. Source : PMR 

 
 

Roumanie : Le marché de l’électronique et de l’IT a crû de 

14-15% en 2017 
Le marché électro-informatique de la Roumanie a 
connu une croissance impressionnante en 2017, de 
14-15%, similaire à la période 2014-2015 (12,5-14%) 
et nettement supérieure à celle de 2016, où le 
marché n'a augmenté que de 9%, selon une analyse 
réalisée par Euler Hermes. Le segment de la 

téléphonie mobile a connu les taux de croissance les plus élevés au cours des 
dernières années, soit plus de 25%, suivi par les appareils électriques et 
l'électronique. Le marché de la distribution électro-informatique est très 
concentré puisque trois acteurs, à savoir Altex, Flanco et Dante International 
(eMAG) détiennent environ 60% des ventes totales. Le marché est également 
saisonnier, avec une hausse des ventes au dernier trimestre de l'année, où 
environ 40% des ventes ont lieu, en raison des événements comme le « Black 
Friday ».  Source: Romania-insider 

 
 

République tchèque : Le secteur du textile affiche une très 
bonne année 
Les entreprises tchèques de textile et de 
produits vestimentaires ont réalisé de très bons 
résultats en 2017, avec des ventes s’élevant à 
55,3 milliards de couronnes (2.1 milliards d’€), 
soit le meilleur résultat depuis 12 ans selon une 
étude menée par l’Association nationale des entreprises de textile, 
d’habillement et de cuir (ATOK). C’est le textile technique qui tire le secteur 
vers le haut. Mais cette bonne croissance pourrait souffrir de la hausse rapide 
des salaires du secteur (plus de 7% en moyenne) ainsi que du renforcement de 
la couronne qui pourrait entraver les exportations. Source : Radio Praha  
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CONTACT 

N’hésitez pas à nous contacter : 
valians@valians-international.com 

Pour plus d’actualités sur les 

tendances et opportunités en 

Europe de l’Est 
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