SITUATION ET TENDANCES DU SOURCING EN EUROPE DE L’EST
Depuis la pandémie mondiale qui a débuté au début de l'année 2020, l’Europe de l’Est se positionne comme une destination
de nearshoring incontournable et a pu profiter des tendances de relocalisation des opérations de sourcing et de production.
Où en est la situation aujourd’hui, quels sont les facteurs de succès ? Valians International vous présente son analyse sur
les 30 derniers projets de sourcing menés en Europe de l’Est.
Comme de nombreuses entreprises dans le monde, les fournisseurs d'Europe de l'Est sont directement touchés par la
réorganisation actuelle de la chaîne d'approvisionnement, l'accès limité aux matières premières et à la hausse de l’énergie.
Néanmoins, les fournisseurs d'Europe de l'Est sont dans la plupart des cas très flexibles et capables de s'adapter très
rapidement à cet environnement. Nous voyons de nombreux fournisseurs désireux et capables de réorienter efficacement leur
production. Ci-dessous, vous trouverez une analyse des 30 derniers projets sourcing en Europe de l’Est menés par Valians
International :
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Focus sur la Pologne – quelle en est la situation ?
La Pologne maintien son attractivité, l’année 2021 a été une année record en terme d’investissements directs étrangers et à
atteint 24,82 milliards de dollars. La production industrielle sur les mois Janvier – Septembre 2022 montre une croissance de
12,3 % par rapport à la même période en 2021.
Production industrielle en Pologne (moyenne mensuelle 2015=100)
FDI en Pologne (mld dollars)

24,82

13,51

13,83

2019

2020

2021

©VALIANS INTERNATIONAL – Acteur de votre succès en Europe de l’Est depuis plus de 25 ans

valians@valians-international.com

+ 48 12 631 12 89

www.valians-international.com

Ul. Feldmana 4/7
31-130 Krakow, POLSKA

Follow-us

