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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 
 

Hongrie : Le nombre de passages frontaliers autoroutiers 
devrait doubler d’ici 2022 

Le gouvernement hongrois a décidé d’affecter 
jusqu'à 2 200 milliards de forints (8,2 milliards 
d'euros) pour la construction de routes jusqu'en 
2022 et devrait comprendre 900 kilomètres 
d'autoroutes et de voies rapides. L'autoroute M4 
qui permet de relier Budapest avec Oradea en 
Roumanie occidentale sera complétée d’ici 2020. La construction de la 
chaussée double M30 entre Miskolc et Kosice dans l'est de la Slovaquie 
devrait débuter l'année prochaine. Les liaisons vers l'Autriche en direction de 
Graz et en direction de Vienne seront achevées dans les cinq prochaines 
années. La dernière section de l'autoroute M6 entre Bóly et la frontière croate 
sera probablement ouverte fin 2020. La construction de la dernière section de 
l'autoroute M3 entre Vásárosnamény et la frontière ukrainienne devrait 
commencer au début de 2021. Source : HungaryToday 
 

Pologne : Concours pour obtention d’un cofinancement 
européen dans le cadre du programme « Infrastructure et 
Environnement » 
Le Fonds National de la Protection de 
l’Environnement et de la Gestion de l’Eau (NFOSiGW) 
a lancé un concours pour les clusters énergétiques 
qui pourraient obtenir un cofinancement européen 
dans le cadre du programme opérationnel « Infrastructure et Environnement 
». Le budget du concours s’élève à 300 M PLN (71 M EUR). Seront éligibles au 
cofinancement la construction ou la modernisation des installations 
répondant aux critères suivants : Parcs éoliens de plus de 5 MWe ; Centrales à 
biomasse de plus de 5 MWt/MWe ; Centrales à biogaz de plus de 1 MWe ; 
Centrales hydroélectriques de plus de 5 MWe ; Installations photovoltaïques 
de plus de 2 MWe/MWt ; Centrales géothermiques de plus de 2 MWt. Les 
résultats du concours devraient être connus en avril 2018. Source :  DgTrésor 
 
 

Pologne : L’export polonais du matériel roulant en forte 
croissance               L’exportation des fabricants polonais du matériel 

roulant en 2017 dépasserait 2 Md PLN (0, 47 Md EUR) 
soit une hausse de 30 % par rapport à l’année 2016. Les revenus de PESA issus de 
l'exportation pour 2017 devraient dépasser 190 M €. Dans les années à venir les revenus de 
PESA à l’exportation seraient encore plus élevés avec les livraisons des trains type Link pour 

Deutsche Bahn qui en avait commandé 470 au total. Le consortium de Stadler et Solaris, nommé Solaris Tram, a 
remporté le contrat d’une valeur de 80 M PLN (19 M EUR) pour la fourniture des 7 tramways Tramino pour 
Brunswick. Newag se focalise sur le marché italien : en décembre 2015 elle a signé avec l’opérateur ferroviaire FSE 
un contrat pour la livraison des 5 trains type Impuls II. Newag a déjà fourni les trains à voie étroite desservant le 
transport autour de l’Etna. La société Solaris Bus & Coach renforce sa position sur le marché européen des autobus. 
En 2016 l’entreprise a capté 12 % du marché européen. Vu la demande européenne de trolleybus qui s’élève 
actuellement à 450 véhicules, Solaris qui en est le plus grand constructeur, espère remporter plusieurs marchés au 
cours des deux prochaines années. De plus, Solaris détient 17 % du marché européen des bus électriques.  
Source : DgTrésor 

Sur le terrain 
 

Pologne 
 

Construction d’une usine 
par l’équipementier 

japonais Mabuchi Motor  
 

 

L'usine, dont la construction vient 
d'être lancée près de Cracovie, sera 
spécialisée dans la construction de 
petits moteurs électriques 
accessoires utilisés dans les 
véhicules automobiles (par exemple 
pour l'ouverture/fermeture de 
fenêtres). La valeur de 
l'investissement est évaluée à 360 M 
PLN (85 M €) et le nombre de 
nouveaux emplois directs à 400. 
Présent à la cérémonie d'ouverture 
du chantier, le vice-Président de 
l'Agence pour l'Investissement et le 
Commerce PAIH, Krzysztof Senger, a 
indiqué que le Japon est le 1er 
investisseur asiatique en Pologne : la 
valeur cumulée des investissements 
effectuée par plus de 300 
entreprises à capital japonais en 
Pologne étant évaluée à 3,5 Md € 
(dont 600 M € investis seulement en 
2016). Source : DG trésor 

 

mailto:valians@valians-international.com
http://www.valians-international.com/fr


Newsletter Valians   Septembre 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    http://www.valians-international.com/fr 

3 

Sur le terrain 
 

POLOGNE 
Secteurs en croissance 

        
Production de chaussures : D’après 
le GUS, l’institut polonais des 
statistiques, les usines polonaises 
du secteur ont produit 17,4 M de 
paires entre janvier et mai de cette 
année, soit une hausse de 5% en 
glissement annuel, sans même tenir 
compte des producteurs employant 
moins de 50 salariés. Avec ce 
rythme soutenu de croissance, la 
Pologne pourrait rapidement 
dépasser la Roumanie et devenir le 
4ème producteur européen de 

chaussures.  
 
Jeux vidéo : Le secteur polonais du 
jeu vidéo connait une croissance 
annuelle de 10%. Les producteurs 
de ce secteur ont généré en 2016 
1,25 md PLN de chiffre d’affaires. 
Plus de 300 studios sont actifs dans 
le pays, la plupart étant localisés 
dans les régions de Varsovie, 
Cracovie et Katowice.  
Source : DG trésor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : DG trésor 
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Europe Centrale : Le marché des cosmétiques a crû de 3.9 % 

en 2016 
Le marché des cosmétiques 

dans les pays d’Europe Centrale 

(Bulgarie, République tchèque, 

Hongrie, Roumanie et 

Slovaquie) a augmenté de 3,9% 

en 2016 pour atteindre une valeur de 4,6 milliards d'euros. La plus forte 

croissance a été enregistrée en Hongrie et en Roumanie, alors que la plus faible 

augmentation a eu lieu en Bulgarie. L'amélioration des conditions 

macroéconomiques couplée à des facteurs non économiques tels que par 

l’extension des chaines de magasins cométiques ainsi que la popularité 

croissante des produits cosmétiques naturels sont autant de facteurs qui 

devraient soutenir ce marché qui présente de belles perspectives pour les 

années à venir.  Source : PMR 

Roumanie : Le secteur de l’IT devrait atteindre 12% du PIB 
d’ici 2025. 
 

Le secteur de l'informatique devrait représenter 12% 

du PIB d’ici 2025 contre 6% actuellement a déclaré 

Marian Popa, responsable du centre informatique de 

DB Global Tehnology à Bucarest. DB Global Technology 

est la division  « logiciels » de la banque allemande Deutsche Bank. "La 

Roumanie deviendra une Silicon Valley dans les années à venir et a toutes les 

conditions nécessaires pour transformer le secteur de l'informatique en un pilier 

majeur de son économie"  a déclaré M. Popa. À l'heure actuelle, la Roumanie 

compte environ 150 000 employés dans le secteur de l’informatique et 

représente 10 milliards d'euros. Le secteur  a atteint la même part dans le PIB 

que l'agriculture, avec dix fois moins de personnes travaillant dans le secteur. Si 

le secteur continue à croître, il pourrait représenter entre 230 000 et 250 000 

employés d'ici 2025. Deutsche Bank Global Technology, qui développe des 

logiciels en Roumanie, compte 800 employés dans le centre de Bucarest et 

cible 1 000 employés pour la fin de cette année. La Roumanie a le plus grand 

nombre d'employés informatiques en Europe centrale et Orientale. Source : 

Romania Insider 

République tchèque : Hausse record de créations 
d’entreprises 

16 686 entreprises ont vu le jour en République tchèque au cours du premier 
semestre de cette année. Il s’agit d’une hausse de 2 814 par rapport à la même 
période de l’année dernière et également du plus haut chiffre pour un premier 
semestre de toute l’histoire de République tchèque.  Source : RadioPraha 

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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