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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 : Lufthansa Technik va construire un centre de 
service de 43 mds HUF à Misko 
La société allemande de maintenance, de 
réparation et de révision d’avions, Lufthansa 
Technik, ouvrira un centre de services d’une 
valeur de 43 mds HUF (135 mln EUR), dans le 
nord-est de la Hongrie, à Misko. Lufthansa 
Technik, qui emploiera 400 personnes sur cette 
base, réparera des pièces d’avion. Le 
gouvernement contribue également à ce projet 
avec un investissement pour le soutien à la formation. Source: Hungary Today 

 

Slovaquie : Financements pour la construction d’habitations 
à très faible consommation énergétique 

En janvier, le gouvernement a approuvé le 
financement du projet du mistère des Transports 
pour la construction d’habitations à très faible 
consommation éngergétique. Ce financement 
qui peut s’élever jusqu’à 8 000 € a pour but 
d’inciter les citoyens à construire des maisons à 
basse consommation énergétique en utilisant 
des matériaux et des procédés de construction 
innovants. Pour être éligible à cette aide 

financière, une maison doit être destinée à l’habitation individuelle et familiale 
avec une surface maximale de 200m², dotée d’une isolation thermique de 
qualité et alimentée en énergies renouvelables.  Source: DG Trésor 

 

Pologne : Wisniowski va doubler sa capacité de production et 
s’intensifier à l’export 
La société Wisniowski, le premier fabricant de portes de garage, portes et 
fenêtres polonais voit grand et prévoit de doubler sa capacité de production 
dans les années à venir. En 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 600 mln de PLN (140 mln €) pour un bénéfice de 35 mln PLN (8.2 mln €). La 
société Wisniowski est actuellement en train d’agrandir et de moderniser son 
usine suite à un investissement de 140 mln de PLN (32 mln €) décidé en 2017.  
Wisniowski vient d’annoncer pour ses 30 ans un nouvel investissement 

complémentaire de 157 mln de PLN (37 mln 
€) pour l’acquisition de nouveaux 
équipements technologiques, parcs machines 
et de systèmes d’automatisation de la 
production. La société voit grand notamment 
à l’export où la société souhaite intensifier sa 
présence sur l’Allemagne, la France et le 
Benelux. Source: PulsBiznesu 

 

Sur le terrain 
 

Pologne 
 

Le nouvel Airbus des batteries 
La Pologne va rejoindre la France et 
l’Allemagne dans une alliance 
européenne destinée à développer 
la production de batteries 
électriques. Cette initiative s’inscrit 
dans un effort plus large pour créer 
une nouvelle stratégie européenne, 
beaucoup plus volontariste que celle 
qui existe aujourd’hui, pour une 
industrie puissante, indépendante et 
autonome. Le Ministre française de 
l’Economie et des Finances, Bruno Le 
Maire, a insisté sur l’importance que 
la France attache au renforcement 
de sa coopération économique, 
financière et technologique avec la 
Pologne, en tant que « nation  
stratégique pour l’avenir de la 
construction européenne ». Il a 
également précisé que la Pologne 
possède « l’expertise et des 
compétences très concrètes » dans 
le domaine du recyclage des 
batteries et c’est sur ce secteur que 
le pays doit participer à cette 
entreprise commune. Il s’agira d’un 
consortium d’entreprises privées, 
couvrant toute la filière, de la 
recherche fondamentale et de 
l’extraction des matières premières 
jusqu’à l’installation des batteries 
sur les voitures. 
Source : Le Point 
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Sur le terrain 
 

Pologne & Tchéquie 
 

Paiements 100 % sans contact 
 

Dans le dernier rapport de Visa, le 
paiement sans contact est une 
tendance qui croit en Europe 
Centrale : Pologne, République 
Tchèque, Slovaquie. Selon les 
données Visa, plus de 99,9% des 
terminaux de paiement utilisés en 
Pologne prennent en charge les 
paiements sans contact. La Pologne 
sera le 1er pays au monde à 
accepter à 100% les transactions 
sans contact. En 2018, en 
République Tchèque, environ 90% 
des terminaux de paiement 
acceptaient les cartes sans contact 
et ce taux devrait atteindre les 
100% en 2019. Plus de 70% des 
dépenses Tchèques payées par 
carte ont été effectuées en sans 
contact. En outre, une enquête 
révèle que 90% des consommateurs 
polonais, ceux qui effectuent des 
paiements sans contact, pensent 
qu’ils paieront avec un smartphone 
dans les 3 prochaines années. 
Néanmoins, la Pologne représente 
la plus faible part des transactions 
frauduleuses dans l’ensemble de la 
zone SEPA. Source : Think Apple / Radio 

Praha 

 
 
 
 
 

http:

//ww

w.fac

eboo

k.co

m/V

alian

sInte

rnati

onal/ 

Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC  
 

PECO : Fort potentiel dans les services partagés 
Les Slovaques utilisent davantage les services partagés 

pour les logements privés ou les transports que les 

habitants des pays voisins. Alors que 16% des Slovaques 

avaient réservé des logements privés sur internet l’an 

dernier, chiffre proche de la moyenne européenne, le covoiturage, lui, a été 

utilisé par 8% de la population. Les Slovaques ont réservé leurs logements 

privés et transports partagés principalement via des plateformes étrangères 

présentes sur le pays. En comparaison, les réservations de logements privés 

ont été effectuées sur internet par seulement 5% des Tchèques et 13,4% de 

Hongrois, tandis que 15% des Polonais ont réservé leur logement sur Airbnb 

et Couchsurfing. Concernant le co-voiturage, ce service a été utilisé par 

seulement 2% de la population en Tchéquie, 3,1% en Hongrie et 6,2% en 

Pologne. Alors que les prix augmentent dans tous ces pays et que les 

mentalités évoluent, l’utilisation des services d’économie partagée devrait 

augmenter dans les années à venir. Ainsi, bien que la part de ces services 

reste relativement faible dans l’économie, ils représentent un fort potentiel 

de croissance sur le marché d’Europe de l’est. Source: The Slovak Spectator 

République Tchèque : Croissance des ventes dans le secteur 

du textile En 2018, les entreprises Tchèques du textile ont vendu pour une 

valeur totale de 56,6 mds CZK (2,2 mds€), réalisant ainsi une augmentation de 

3%, par rapport à 2017. Le secteur enregistre donc pour la neuvième année 

consécutive une croissance de ses ventes. Cette tendance est liée à 

l’augmentation rapide des salaires du secteur de 8,5% en 2018 et de 7% prévu 

en 2019. Malgré cette croissance des salaires, le taux d’emploi dans l’industrie 

textile continue de baisser, dû aux autres industries qui offrent de meilleurs 

salaires. Cette pénurie de main-d’œuvre oblige donc les entreprises de textile 

à investir davantage dans l’automatisation. Selon, Hospodářské noviny, 

l’entreprise de textile Juta compte investir des dizaines de millions de 

couronnes dans l’automatisation cette année. Source: Czech.cz 

Roumanie: Les ventes de médicaments en hausse de 13,8%  
La valeur totale des mécicaments vendus aux patients 
en Roumanie a augmenté de 13,8% en 2018, par 
rapport à 2017, atteignant ainsi 16 mds RON (3,44 
mds EUR) - prix de distribution. Le volume des ventes 
a augmenté de 5,9% pour atteindre 612,7 mln 
d’unités, ce qui laisse présager des hausses de prix ou 

des taux de croissances plus élevés pour les médicaments plus coûteux. Le 
groupe pharmaceutique qui a réalisé le plus fort chiffre d’affaires est Abbvie 
avec plus d’un milliard de RON (215 mln €), suivi de Sanofi avec 809 mln RON 
(174 mln €) et de Merk&Co avec 772 mln RON (155 mln €). Source:Romania Insider https://
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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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