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Toute l’équipe VALIANS vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et
prospérité pour 2019
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 : Simplification des formalités
administratives
Le président polonais Andrzej Duda a promulgué
une loi en vue de simplifier les formalités
administratives pour les microentreprises, les TPE
et les PME. Parmi les nouveaux dispositifs induits
par la loi, on trouve :
- Le relévement du seuil octroyant le statut préférentiel du « petit
contribuable » de 1.2 à 2 millions d’euros.
- des préférences fiscales à titre d’une perte d’exploitation à hauteur maximale
de 1.2 million €
- La suppression des formations de sécurité et d’hygiène de travail pour les
professions à faible risque. (comme par exemple les employés de bureau) ; la
mesure concernerait prés de 6 millions de travailleurs.
Le ministère estime que la mise en œuvre de la mesure se traduira par des
économies pour les entreprises à hauteur de 4 Mds PLN (940 mln EUR) au cours
des dix années à venir. Source: DG Trésor & Radio Poland

Slovaquie : Forte robotisation au sein des entreprises
Le nombre de robots dans les entreprises slovaques
a doublé ces deux dernières années. Les robots sont
principalement utilisés dans la production comme
dans la peinture ou le soudage notamment au
niveau de l’industrie automobile. Au niveau mondial,
le taux de robotisation est de 85 robots pour 10 000
employés dans les industries manufacturières. Avec 151 robots pour 10 000
travailleurs, la Slovaquie est le 15e marché en importance et le 1er en Europe
centrale et orientale. Source: The Slovak Spectator

République tchèque : Modernisation de 8 tronçons
ferroviaires

Sur le terrain
Hongrie
Airbus Helicopters va ouvrir
une usine de pièces
métalliques

Airbus Helicopters et la Hongrie
ont signé un protocole d'accord
visant à créer une coopération
industrielle pour des projets
aéronautiques à long terme. Cet
accord porte sur la production de
certaines pièces mécaniques de
haute
précision
pour
les
hélicoptères. Il prévoit la création
d'une usine pour 2021 et la
création de centaines d’emplois
en Hongrie. Selon le directeur
général d’Airbus Helicopters,
Bruno Even, la fabrication de
pièces implique des travaux de
précisions pour lesquels Airbus
s’appuiera
sur
l’expertise
hongroise.
A
noter
aussi,
que
le
gouvernement
hongrois
a
commander en décembre 2018,
16
hélicoptères
multirôles
H225M. Source : Hungarytoday

Le gouvernement tchèque a approuvé
l’emprunt de 11,5 Mds CZK (0,45 Md EUR)
auprès de la Banque Européenne
d’Investissment (BEI) pour moderniser huit
tronçons ferroviaires entre 2019 et 2025. Le
ministre des transports a signé au mois
d’avril 2018 un mémorandum avec les représentants de la BEI grâce auquel la
Tchéquie pourrait obtenir au total 100 Mds CZK (3,91 Mds EUR) pour les projets
d’infrastructures, dans le contexte de la diminutation des ressources financières
europénnes. Avec cet emprunt de 11,5 Mds CZK, l’Etat envisage d’investir
Source : Hungary Today, la Tribune
notamment dans le corridor ferroviaire Prague – České Budějovice – frontière
autrichienne, la modernisation de la ligne České Budějovice – Plzen, l´électrification des lignes ou l’accélération de
la vitesse ferroviaire. Source: DG Trésor & Czech Radio

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 www.valians-international.com

2

Newsletter Valians

Janvier 2019

Biens de conso / Agroalimentaire / Pharma / TIC
Roumanie : Les grandes entreprises de détail maintiennent
la croissance de leur CA à 12% en 2018
Les grandes chaines de distribution de
Roumanie, qui opèrent principalement dans
les centres commerciaux, ont réussi à
maintenir un taux de croissance moyen à
12% en 2018. Selon une étude basée sur
l’expansion et la croissance du chiffre
d’affaires, 88 entreprises de vente au détail
représentent 40% du CA total estimé à 15,37 Mds EUR en 2018. L’évolution
montre que les grandes entreprises de détail, avec des dizaines ou des
centaines de magasins, continuent à gagner des parts de marché, tant de
manière organique que par expansion. Les CA les plus importants concernent
les entreprises d’articles pour enfants (39%), de vêtements (17%) et de
produits déco & maison (16%). Source : Romania Insider

Pologne : Le marché de l’imagerie médicale en forte
croissance pour les années à venir
Selon le dernier rapport PMR, en 2018-2023, le marché
du diagnostic à l’imagerie médicale connaîtra une
croissance annuelle moyenne de 5,7% en Pologne. Les
deux technologies qui connaitront la plus forte hausse en
valeur seront la radiographie et l’échographie.
La croissance de ce marché, notamment pour les examens les plus onéreux
(IRM, tomodensitométrie, médecine nucléaire) est directement liée au
changement récent de la polique de l’Etat et au financement aloué au
diagnostic par imagerie médicale par le NFZ (Fonds national de la santé). Ce
marché devrait atteindre 7.4 Mds de PLN (1.7 Mds €) d’ici 2023. Source: PMR

Sur le terrain
République Tchèque
Premier exportateur de jouets
Européen
La République Tchèque est le
premier distributeur de jouets en
Europe, exportant plus de 50 Mds
de couronnes (2 Mds €) par an,
selon une nouvelle étude de la
banque UniCredit. Les ensembles
de jouets en plastique LEGO,
Playmobil et similaires représentent
les deux tiers de ce chiffre, bien que
le pays produise également divers
ensembles de figurines et de
poupées. Avec la Slovaquie voisine,
la
République
Tchèque
est
l’exportateur de jouet qui connait la
croissance la plus rapide dans l’UE
depuis 2004. En 2012, la Tchéquie a
pris la première place devant
l’Allemagne sur le marché européen
des exportations de jouets.
Source : Czech Radio

INFOGRAPHIE : Le marché du snacking en Pologne
16,4 Mld PLN (3,8 Mld €) – Chiffre d’affaires annuel des ventes de snacking
dans le commerce de détail
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

Source : Nielsen
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