
 

 
 
 

COLLOQUE & RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 
 

LES INFRASTRUCTURES HOSPITALIERES  
EN ROUMANIE 

 

Roumanie - Bucarest 
Du 17 au 19 avril 2019 

 

Le savoir-faire français au service  
d’un marché de proximité à fort potentiel 

 
 
 

 

VOUS ÊTES... 

✓ Fournisseurs de dispositifs et équipements 
médicaux pour plateaux hospitaliers ;  

✓ Fournisseurs dans le domaine de la construction, 
ingénierie et architecture hospitalière ; 

✓ Groupement hospitalier. 
✓ Fournisseurs de services et produits e-santé, etc. 

  VOUS VOULEZ... 

✓ Comprendre la réalité du marché cible et 
approcher directement ses acteurs stratégiques 
pour nouer des liens commerciaux ; 

✓ Affiner votre stratégie d’entrée ; 
✓ Valoriser et communiquer autour de votre savoir-

faire dans un pays à fort potentiel de croissance. 

EN PARTENARIAT AVEC : 

MANIFESTATION ORGANISEE DANS LE CADRE DE LA SAISON FRANCE-ROUMANIE : 



 

 

 

• 576 hôpitaux en 2017 contre 473 en 2012, avec une répartition de 
63,7% dans le public (367 hôpitaux) et 36,3% dans le privé (209 hôpitaux). 
Cette hausse est due, presque en totalité, au secteur privé, qui a enregistré 
une forte croissance ces dernières années.  

• La santé est une des priorités déclarées du 
du Gouvernement roumain, avec de multiples projets 
d’investissements, dont notamment : 

o la construction de 3 grands hôpitaux 
régionaux à Iasi, Cluj et Craiova d’ici 
2023, avec un cofinancement européen. 
Une équipe dédiée à la mise en œuvre et 
au monitoring de ces projets d’hôpitaux 
régionaux a été mise en place en 2018 au 
sein du Ministère de la Santé roumain, qui 
bénéficie, par ailleurs, d’assistance 
technique de la part de la Banque 
européenne d'investissement (BEI) .  

o la mise en place d’un réseau de 
radiothérapie ou encore la création de 4 
établissements de soins pour grands 
brûlés, avec un financement de la Banque Mondiale - « Réforme du 
secteur sanitaire - amélioration de la qualité et de l’efficience du 
système sanitaire ». 

• Des acteurs privés de la santé en forte croissance : aussi bien organique (exemples récents : Regina 
Maria - investissement de 15 M EUR dans un hôpital privé à Cluj, Gral Medical – investissement de 6 M 
EUR dans des laboratoires d’analyses et cliniques de diagnostic et traitement du cancer, etc. ) qu’externe 
(rachat de l’hôpital Pelican par Medicover estimé à 23 M EUR, rachat par MedLife du réseau Polisano – 
cliniques et hôpital privé, etc.) . 

• Dispositifs médicaux : la valeur totale des importations roumaines de dispositifs médicaux a été 
de 398,65 M EUR en 2017, soit une hausse de 51% par rapport à 2012, les principaux pays d’importations, 
étant l’Allemagne, les Pays-Bas, la Chine, la Belgique, l’Italie, l’Autriche, la Hongrie, la France, les États-
Unis, la Pologne. 

• Un contexte actuel propice à l’offre française : une coopération franco-roumaine dans le secteur 
de la santé particulièrement riche sur plusieurs sujets : accord de coopération entre l’AP- HP et le 
Ministère de la Santé roumain signé en 2016, expertise française en cours sur des projets d’hôpitaux, projet 
de coopération franco-roumain pour l'amélioration du traitement de la grande brûlure en Roumanie 
(expertise, visites d’études, formation). 

POURQUOI PARTICIPER AU COLLOQUE  
 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur ce marché. 

• Présenter votre offre à un public de professionnels. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Le Bureau Business France de Bucarest identifie les acteurs 
potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous 
avec chacun d’entre eux. 
 
 

Près de  

90% 
des 
dispositifs 
médicaux 
importés ! 
 
 

La France : 
8ème pays 
d’importation 



 

 

i 

LE PROGRAMME 
 

 

 Arrivée à Bucarest avant 17h00 - Transfert organisé depuis l’aéroport. 

18h00 : Réunion d’accueil :  
Enjeux du marché roumain & présentation du programme. 
 

 
 
 
 
 
 

09h00-09h30 : Enregistrement participants et café d’accueil. 

09h30-12h30 : Volet conférence technique : 

 

09h30 - 11h00  
✓ Les priorités gouvernementales en termes de santé (programmes de santé, appels 

d'offres, projets d'investissements à moyen-long terme) ;  
✓ Les principaux axes de coopération entre la France et la Roumanie/ Témoignages 

d’experts français. 
 

11h00 - 13h00  
✓ Présentation du savoir-faire français – intervention des sociétés françaises participantes. 

 

13h00-14h00 : Déjeuner de networking offert par Business France 
 

14h00-17h30 : Programmes de rendez-vous sur mesure 

Entretiens individuels avec les entreprises locales sélectionnées par le Bureau Business France 
Roumanie selon votre cahier des charges. 
 

18h30 : Cocktail à la Résidence de France. 
 

  

09h00 – 14h00 

Visite d’un hôpital et/ou continuation du programme de rendez-vous. 
14h00 – 15h00 
Réunion de débriefing en clôture de la mission. 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 17 février 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Colloque et programme de rendez-vous d’affaires personnalisés. 

• Cocktail de networking à l’Ambassade de France en Roumanie 

• Guide des affaires Roumanie. 

• Communiqué de presse collectif. 

• Soutien logistique : possibilité de réservation d’hôtels à des tarifs préférentiels et de bénéficier de notre partenariat 
avec Air France. 

1.900 € 2.280 € 

Reste à votre charge : billets d’avion depuis et vers la France, frais d’hôtel, repas et déplacements sur place non compris dans le programme 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 HT TTC 

Participant supplémentaire 200 € 220 € 

Suivi de contacts auprès des acteurs rencontrés en Roumanie : Relance de maximum 5 contacts dans les 3 
mois suivant l’événement. 

650 € 780 € 

Abonnement 1 an à PROAO : 
Base de données vous donnant accès annuellement à plus de 2 millions de projets et appels d’offres 
grâce à son moteur de recherche multi-langues qui scanne quotidiennement 15 000 sites internet. 

590 € 708 € 

OPTION Bulgarie : mission de prospection. Délai de réalisation : avant la fin de l’année 2019 2275 € 2730 

OPTION Rép. Tchèque ou Ukraine : mission de prospection. Délai de réalisation : avant la fin de l’année 2019 
A partir de 

2600 € 
3120 € 

OPTION Pologne : mission de prospection. Délai de réalisation : avant la fin de l’année 2019 2600 € 3120 € 

Mercredi 
17 

avril 

Jeudi 
18 

avril 

Vendredi 
19 

avril 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres Acheteurs Santé 
AFRIQUE DU SUD/ZAMBIE –  
Johannesburg et Lusaka –  
Du 27 au 31 mai 2019 
Contact : maxime.housard@businessfrance.fr  

 Colloque : santé et pollution 
POLOGNE – Varsovie – 
Septembre 2019 
Contact : catherine.gauthier@businessfrance.fr  

Rencontres Acheteurs avec des Leaders 
du Secteur Hospitalier 
INDE/SRI LANKA - Delhi et Mumbai  
Du 1er au 5 juillet 2019 
Contact : brinder.rault@businessfrance.fr  

 Rencontres acheteurs grands groupes 
hospitaliers et santé 
TAIWAN - Taipei  
Du 29 novembre au 1er décembre 2019 
Contact : franck.jhao@businessfrance.fr  

   
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Geanina GHENADIE 
Chargée d’affaire export 
Tél : +40 (0)21 305 67 82 
Geanina.ghenadie@businessfrance.fr 

 Martine BLEREAU-CERNA 
Chargée d’opérations Santé 
Tél : +33 (0)1 40 73 34 20 
martine.blereau-cerna@businessfrance.fr   

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 17 février 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
 
• Votre bon de participation dûment complété, signé et tamponné à l’adresse 
service-client@businessfrance.fr. 
 
• Une présentation de votre entreprise accompagnée de votre présentation commerciale 
destinées à vos interlocuteurs locaux (en français ET en anglais,) à l’adresse  
Geanina.GHENADIE@businessfrance.fr. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:maxime.housard@businessfrance.fr
mailto:catherine.gauthier@businessfrance.fr
mailto:brinder.rault@businessfrance.fr
mailto:franck.jhao@businessfrance.fr
mailto:Geanina.ghenadie@businessfrance.fr
mailto:martine.blereau-cerna@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr
mailto:Geanina.GHENADIE@businessfrance.fr


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
Les Infrastructures hospitalières en Roumanie 

A retourner avant le : 17 février 2019 

Pays ROUMANIE 
Référence 
évènement 

9Y127 

Date 17-18/04/2019 
Responsable 
Téléphone 

Geanina GHENADIE Chargé(e) d'affaires export  
 +40 (0) 21 305 67 82 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 
 

  Colloque & rendez-vous d’affaires « Les infrastructures hospitalières 
en Roumanie » 

 
1900,00 € 

 
380,00 € 

 
2280,00 €  

 

 

  OPTION: Participant supplémentaire 
 

 
200,00 € 

 
40,00 € 

 
240,00 €  

 
 

  OPTION - Suivi de contacts 
 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 
 

  OPTION Abonnement annuel à la base PROAO 
 

 
590,00 € 

 
118,00 € 

 
708,00 €  

 
 

  OPTION Bulgarie : mission de prospection 2019 
 

 
2275,00 € 

 
455,00 € 

 
2730,00 €  

 
 

  OPTION Rép. Tchèque mission de prospection 2019 
 

2600,00 € 
 

520,00 € 
 

3120,00 €  
 

 

  OPTION Ukraine : mission de prospection 2019 
 

 
2600,00 € 

 
520,00 € 

 
3120,00 €  

 
 

  OPTION Pologne : mission de prospection 2019 
 

 
2600,00 € 

 
520,00 € 

 
3120,00 €  

 

TOTAL    
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur 
notre facture:  



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

 
 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France 
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.   

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

