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Après plusieurs années de sous-traitance industrielle vers les 
pays asiatiques et notamment la Chine, de plus en plus de 

firmes relocalisent leur production en Europe et 
principalement en Europe Centrale et Orientale ou les 

avantages sont nombreux. 

L’augmentation du coût de la main d’œuvre asiatique 
(plus de 10 % par an pour la Chine), les variations du taux 
de change euro-dollar, l’éloignement et les différences 
culturelles sont autant d’aspects qui réduisent 
l’attractivité de l’Asie face à une sous-traitance de 
proximité. 
 
L’Europe de l’Est est aujourd’hui une alternative de plus 
en plus appréciée. 
 
 Même si le coût de la main d’œuvre reste supérieur à 
celui de l’Asie, il est encore largement inférieur aux 
standards Européens. Cette relocalisation permet : 
 de rapprocher les donneurs d’ordres européens et les 

sous-traitants dans des relations pérennes et de 
confiance 

 d’augmenter la qualité de fabrication et d’assurer une 
production «Made in Europe » 

 de réduire les coûts logistiques, les contraintes liées 
aux délais de livraison 

Les atouts d’une sous-traitance en Europe de 
l’Est  

- Savoir-faire traditionnel dans de  nombreux 
domaines sur chaque pays : mécano-soudure, 
usinage, découpe, etc… pour des industries très 
variées : automobile, aéronautique, ferroviaire, 
électroménager, métallurgie, meuble 
  
- Présence de nombreux investisseurs et 
donneurs d’ordres internationaux (Volkswagen, 
General Motors, PSA, Alstom, Bombardier, 
Arcelor Mittal, Electrolux,…)  
  
- Fort développement de la productivité 
notamment avec l’acquisition de machines 
derniers cris obtenus via les fonds Européens 
  
- Des cadres techniques de plus en plus 
multilingues, autonomes et productifs 

ont su gagner la confiance des industriels et certains d’entre 

eux réfléchissent à rapatrier leur production aujourd’hui basée 

en Asie. Cette tendance est encore plus flagrante que certaines 

entreprises locales nous indiquent qu’elles commencent à être 

en surcapacité car nombreux de leurs clients ont rapatrié leur 

production asiatique. Nous constatons lors de nos visites sur 

site que les entreprises locales ont su profiter des fonds 

européens afin de se moderniser et afin de s’équiper en 

machines ultra-modernes. Les fonds européens ont permis de 

sauter "une génération" après le communisme. Le coût 

relativement bas, la qualité et la fiabilité de la production, la 

proximité avec les donneurs d’ordres internationaux sont les 

atouts les plus souvent évoqués par les industriels présents en 

Europe de l’Est. Afin d’obtenir les prix les plus compétitifs, il est 

important de montrer une volonté de collaboration sur 

plusieurs années, avec des objectifs bien précis. 

Nous constatons un intérêt de plus en plus 
important pour de la sous-traitance en Europe 
de l’Est. Sur le terrain, les retours d’expériences 
positifs se multiplient. Les pays d’Europe de l’Est  
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