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               Industrie / BTP / Environnement 
 

Europe Centrale : Indicateurs économiques en hausse 
En comparaison avec le 
même trimestre de l'année 
précédente, le PIB corrigé 
des variations saisonnières 
a enregistré une hausse de 
1,7% dans la zone euro et 
de 2,0% dans l’UE au 
premier trimestre 2017, 
avec respectivement +1,8% 
et +1,9% au quatrième 
trimestre 2016. Hors 
Roumanie (+5,6%), les plus fortes croissances annuelles ont été enregistrées 
en Lituanie et Pologne (+4,1%) ainsi qu’en Lettonie (+3,9%) et Hongrie 
(+3,7%). La Slovaquie et la République tchèque affichent, quant à elles, des 
taux respectifs de 3,1 et 2,9%. Source : Dgtrésor 

 

Pologne :  Important développement des infrastructures 
 

Dans le cadre de la perspective 

européenne 2014-2020 les 

collectivités locales polonaises 

cofinanceront l’achat de 600 

nouveaux tramways. L’appel 

d’offres le plus grand a été lancé 

à Varsovie. Il s’agit de la livraison 

de 213 véhicules pour un 

montant de 550 M EUR environ. 

Dans le cadre de la perspective 

européenne actuelle la Pologne 

destinera plus de 4, 3 Md EUR à la 

mobilité durable, dont l’achat entre autres de 1500 trains, tramways et 

autobus, mais aussi la construction de 500 km de lignes des transports publics 

et presque 950 km de pistes cyclables ; de plus, les villes polonaises mettront 

en place 30 systèmes STI (système de transports intelligents) et plus de 200 

nœuds «passagers» type ‘park and ride’.  Source : Dgtrésor 
 

Estonie : Investissements dans les énergies renouvelables 
Selon l’association estonienne de l’énergie renouvelable, les 
investissements dans les énergies renouvelables en Estonie ont 
atteint 68,5 M EUR en 2016, soit presque autant que sur 
l’ensemble de la période 2013-2015. Au total, 456,6 MW de 
capacités de production ont été installés sur l’ensemble de 
l’année. Cet accroissement significatif résulte d’une anticipation 
de la suppression programmée par l’Etat du plan de soutien inclus dans le « 
Electricty Market Act ». A noter que 65 % des investissements de 2016 
concernaient l’éolien, et 25% les biomasses. Source : Dgtrésor 

Sur le terrain 
 

Efficacité énergétique 

 
 

République tchèque 
 

Dans le cadre du programme 
national tchèque pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments, le 
ministère de l’Environnement 
augmentera les offres de subventions 
destinées à soutenir l’installation de 
panneaux solaires. Les ménages 
tchèques pourront bénéficier d’une 
aide financière pouvant aller jusqu’à 
150 000 CZK (5 500 EUR).  
Source : DG trésor 
 

Roumanie 
 

La Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) a lancé en juin le programme 
«Financement de l'économie verte» 
visant à accroître l'efficacité 
énergétique des logements en 
Roumanie. Le programme, d'une 
valeur de 100 millions d'euros, est 
conçu pour aider le secteur 
résidentiel en Roumanie en finançant 
des investissements dans l'efficacité 
énergétique, les énergies 
renouvelables et les solutions 
d'économie d'eau. C'est la première 
fois que la BERD finance des 
investissements en efficacité 
énergétique dans le secteur 
résidentiel en Roumanie. Il est 
possible de demander des prêts 
auprès des banques roumaines qui 
participent au programme.  
Source: Roumania-insider 

 
 

mailto:valians@valians-international.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRndaa54DVAhWEF5oKHe18ChwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.climax-04.com%2Fenergies-solaires.php&psig=AFQjCNGd7wdTZpHysHrAI9Sbi8pKnHHlvg&ust=1499847889638035


Newsletter Valians   Juillet 2017 

 
       VALIANS INTERNATIONAL Sp. z o.o.  
ul. Feldmana 4/7, 31-130 Kraków, Poland, Tel: (+48) 12 631 12 89 Fax: (+48) 12 423 47 02 
valians@valians-international.com    Nouveau site internet : www.valians-international.com 

3 

Sur le terrain 
 

POLOGNE 
Samsung ouvre un 

centre d’innovation 
 

 
 
Un nouveau centre pour 
l’innovation a été ouvert par la 
firme sud-coréenne Samsung. 
C’est la première unité du genre 
en Europe pour le groupe. Le 
Samsung Mobile B2B Innovation 
Center est conçu comme un lieu 
de rencontre et d’intégration pour 
les entrepreneurs et pour le 
personnel travaillant déjà dans le 
centre de R&D de Samsung à 
Varsovie. La nouvelle 
infrastructure a également 
vocation à accroitre les activités de 
R&D du groupe en Pologne dans le 
domaine de la téléphonie mobile. 
L’investissement a été salué par 
Jaroslaw Gowin, vice premier 
ministre et ministre de la Science 
et de l’Enseignement Supérieur.  
Source : DG trésor 
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Pologne : Le leader polonais de l'Internet des Objets, lance 
le premier réseau national LoRaWAN basé sur des solutions 
Kerlink.  
Netemera, leader polonais de l'Internet des Objets 
(IoT), et le français Kerlink, spécialiste des réseaux et 
solutions dédiés à l'IoT, ont annoncé le lancement du 
"Réseau pour Objets" de Netemera, premier réseau 
national polonais bas débit et longue portée (Low 
Power Wide Area Network - LPWA). Ce réseau est basé sur la technologie 
LoRaWAN promue mondialement par l'Alliance LoRa et répond aux besoins 
de réduction des coûts et de la consommation d'énergie requis pour une mise 
en œuvre rapide de l'IoT. Netemera opèrera le réseau, permettant aux 
entreprises polonaises de concevoir et de déployer des appareils connectés 
pour des applications intelligentes, comme les relevés de consommation 
d'eau et d'électricité, la surveillance de la qualité de l'air, la gestion de parcs 
de véhicules, le stationnement, l'éclairage ou encore le suivi d'équipements 
Le réseau, déjà déployé dans la capitale polonaise, Varsovie, et sa banlieue, 
souligne l'investissement important de Netemera dans l'IoT en Pologne et 
élargit considérablement l'adoption des solutions de l'Alliance LoRa en 
Europe Centrale. Source : DG trésor 
 

République tchèque : Augmentation des parcs 
commerciaux dans les 3 années à venir 

Selon une étude publiée par le cabinet Cushman & 
Wakefield, quelques 66 nouveaux parcs 
commerciaux d’une superficie globale de 300 000 
mètres carrés devraient être construits en 
République tchèque au cours des trois prochaines 
années. D’ici fin 2017, plusieurs nouveaux ‘retails 

parks’ d’une surface totale de 55 000 mètres carrés, actuellement en cours de 
construction, devraient être ouverts. Actuellement, la République tchèque 
recense 192 parcs commerciaux d’une superficie de plus de 790 000 mètres 
carrés et près de 120 grands centres commerciaux. Source : Radio Praha 
 

Pologne : Marché prometteur pour les Hard-discounts et 
magasins de proximité  
En 2016, le marché de l'épicerie en Pologne a 
progressé de 3,8% en glissement annuel, 
atteignant 253,8 milliards de PLN. Au cours de la 
même période, le segment du hard-discount et des 
magasins de proximité a augmenté à un taux 2 fois plus élevé. Selon PMR, 
cette tendance se poursuivra au moins jusqu'à la fin de la période couverte 
par ces projections (années 2017-2022). Cette croissance sera motivée par les 
changements dans les habitudes de consommation, car les Polonais préfèrent 
de plus en plus faire des achats plus petits et plus fréquents dans les magasins 
situés à proximité de leurs maisons ou de leurs lieux de travail plutôt que de 
visiter les hypermarchés une fois par semaine. Source : PMR 
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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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Réouverture du consulat honoraire de Belgique 
à Cracovie 

 

Après des années d'inactivité, le consulat honoraire de Belgique à Cracovie 

rouvrira ses portes sous la direction de M. Philippe De Brouwer, nouveau 

consul honoraire.  

Le consulat sera basé dans les locaux de Valians International à Cracovie et 

aura un rôle important pour soutenir les citoyens et les entreprises belges. 

« Tout d'abord, le consulat sera un point de contact pour les Belges qui se 

déplacent dans la région et permettra de venir en aide aux ressortissants qui par 

exemples auront perdu leurs documents d’identité afin de leur permettre de 

rentrer en Belgique. Mon rôle sera également d'être la personne de contact 

locale pour l'ambassade de Belgique avec les autorités locales. Aussi le consulat 

sera une porte ouverte pour forger les communautés, rassembler les persones, 

soutenir le commerce et l'échange d'idées.  

A plus long terme, le consulat 

aidera les plateformes telles que la Chambre de Commerce belge, 

"Wallonie Acceuil" et "Vlaanderen in Wereld" à avoir une 

représentation à Cracovie.  Cela permettra de créer en dehors de 

Varsovie une communauté de personnes actives et permettre de 

créer des réseaux que ce soit dans le domaine des affaires ou des 

particuliers et rendre la ville de Cracovie encore plus accueillante. 

Nous avons choisi d'être localisés dans les bureaux de Valians 

International pour plusieurs raisons : Une partie de ma mission est 

d’accueillir les entreprises qui souhaitent se développer dans la région ce qui n’est pas différent des missions de 

Valians. Valians est une entreprise souple avec une approche « can-do ». Ceci est important car cela rend notre 

collaboration évolutive, surtout dans le contexte de la réouverture du consulat après des années d'inactivité. 

Aujourd’hui, nous ne savons pas encore à quoi nous attendre, quels cas nous aurons, quelle sera la charge de 

travail, quels seront les besoins du bureau, d'assistance, etc.  

En tant que premier exemple de notre soutien mutuel, nous planifions avec Valians International d’organiser en 

automne une «journée belge» qui devrait faire appel à la fois aux réseaux d'affaires mais aussi aux particuliers. 

Pour tout contact, le meilleur moyen de me joindre est le courrier électronique consulaire honorary.consul@de-

brouwer.com, en cas d'urgence, appelez-moi sur mon mobile +48 790 715 002 et, bien sûr, vous pouvez envoyer 

vos courriers C / O Valians International. 

Philippe De Brouwer,  

Consul honoraire de Belgique à Cracovie 

Contact Consulat honoraire de Belgique à Cracovie 
Philippe De Brouwer 
C/O VALIANS International Sp. z o.o. 
ul. Feldmana 4/7 
31-130 Kraków, Poland 

Email : honorary.consul@de-brouwer.com  
Mobile : + 48 790 715 002 
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