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Voici maintenant plus de dix ans, l'effondrement de l'empire soviétique a suscité une
véritable euphorie dans le Vieux Continent. L'Europe allait enfin pouvoir se réconcilier.
Rapidement, le réalisme a succédé à l'enthousiasme. Alors que l'Union européenne a
enfin décidé de s'élargir, les investisseurs français restent prudents, car cette Europe

centrale et orientale demeure méconnue. 

Les entrepreneurs, les universitaires ou même les touristes sont aujourd'hui demandeurs 
d'informations et de services sur les pays d'Europe centrale et orientale, mais ils ne savent pas
comment se les procurer. 

Pendant des années, le travail des fondateurs de Centreurope a été de répertorier les sources
d'information et les opérateurs de référence sur l'Europe de l'Est. 

Centreurope.org propose un outil unique dans le monde francophone : un réservoir 
d'informations consacré à cette Nouvelle Europe. Le présent magazine et son site web se 
veulent un trait d'union à destination des acteurs socio-économiques concernés 
par les relations d'affaires entre les deux Europes. 

François Lafargue,
Rédacteur en chef de
La Lettre de
Centreurope.org
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Chaque semaine, l’actualité
socio-économique de six pays
d’Europe de l’Est

* Pour obtenir une estimation de la fréquentation de Centreurope.org ou de tout autre site
internet, téléchargez gratuitement la barre Alexa (www.alexa.com)

Centreurope.org
est le leader des sites dédiés à

l’Europe de l’est, toutes langues
confondues *

Posez
vos questions (économiques,

touristiques, culturelles...) sur l’un de
nos forums et obtenez aussitôt une
réponse d’un visiteur ou de l’un des

modérateurs 
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La Bulgarie possède un PIB par habitant égal au quart de
la moyenne de l'Union européenne, mais elle a assaini
son économie et affiche depuis 1998 une croissance sou-
tenue. La réglementation bulgare est favorable aux inves-
tisseurs étrangers, lesquels jouissent des mêmes droits
que les investisseurs locaux. Selon la Constitution, les
personnes physiques et morales étrangères ne peuvent
acheter de terres et de terrains, mais cette disposition, qui
devrait être abrogée en 2007, peut sans difficultés être
contournée en créant une société de droit bulgare.

Le marché de l'immobilier bulgare
est l’un des moins développés en
Europe centrale et orientale.
Depuis 2002, il s'est cependant
fortement développé à Sofia,
dans quelques grandes villes, et
surtout sur la Côte de la Mer
noire. L'offre de propriétés est tra-
ditionnellement forte, du fait de
l'effet conjugué des restitutions,

dont la grande majorité des Bulgares ont profité, et de l'é-
migration que connaît la Bulgarie depuis 1989. La deman-
de est quant à elle freinée par le manque de moyens de
la population et par le fait que 85 % des Bulgares sont
déjà propriétaires de leur logement. Pour ces raisons, les
prix pratiqués en Bulgarie sont parmi les plus bas en
Europe, à tel point que l'on peut acquérir à la campagne
une maisonnette avec un jardin pour quelques centaines
d'euros. Le marché semble toutefois avoir atteint son
plancher en 2002 et il progresse sensiblement depuis le
début de l'année 2003.
La privatisation offre encore d'intéressantes opportunités,
mais la lenteur du processus, son opacité et le grand
nombre d'acteurs impliqués dissuadent les investisseurs
étrangers. Les banques jouent également un rôle dans le
secteur immobilier en Bulgarie grâce à leur offre de crédit,
longtemps restée insignifiante mais aujourd'hui accessi-
ble à une fraction plus importante des entreprises et de la
population bulgare. Les grands fonds d'investissement
spécialisés dans l'immobilier sont pour l'instant absents
du marché, laissant la place à des acteurs plus modestes
ainsi qu'aux simples particuliers britanniques, américains
ou japonais, qui considèrent la Bulgarie comme un lieu
agréable et bon marché pour les vacances ou la retraite.
En l'absence de dispositions juridiques satisfaisantes, les
agences immobilières ne sont pas des intermédiaires fia-
bles, du moins lorsque l'on recherche une bonne affaire.
Le prix de l'immobilier à Sofia a augmenté d'environ 20 %
en 2003. La croissance de la demande des appartements 
et des villas de luxe, situés dans quelques quartiers au
pied du Mont Vitosha, a été à l'origine de cette hausse. Le
prix du m² y atteint entre six cent et mille dollars à l'achat.
Ces niveaux devraient être stables à moyen terme, car la
croissance attendue de la demande, qui profitera d'un
meilleur accès au crédit hypothécaire, sera compensée
par l'augmentation de l'offre, dont une partie était sortie du
marché. 

Jusqu'à une
période récente,
les espaces de
bureaux à Sofia
étaient le plus
souvent des
a p p a r t e m e n t s
transformés en
locaux profes-
sionnels. Alors
que la capitale ne
comptait qu'un
bâtiment de clas-

se A en 1997, il en existe aujourd'hui plus de quarante,
pour une superficie totale de plus de 150 000 m², ce qui
tire les prix vers le bas. Seuls les commerces situés dans
le centre de Sofia sont recherchés, mais le marché devrait
progresser avec l'arrivée attendue d’investissements
dans la grande distribution. L'offre d'espaces industriels et
d'entrepôts aux standards occidentaux se limite à celle du
Business Park Sofia. Dans ce domaine également, la
grande distribution étrangère devrait stimuler la demande
et augmenter les prix, lesquels se situent actuellement à
moins de trois dollars le m² par mois pour la location d'en-
trepôts convenablement entretenus et biens placés. 
La Côte de la Mer Noire (Varna, Sunny Beach, Golden
Sands…) suscite un engouement tel que les prix des
logements les mieux placés ont doublé en l'espace d'un
an, rattrapant presque le niveau de ceux à Sofia. Le mar-
ché est alimenté par de nouvelles constructions luxueu-
ses, qui vont de la simple villa au Complexe Pomorie tou-
ristique et de golf, d'une valeur de soixante millions d'eu-
ros. Dans les stations de ski, la hausse des prix est
davantage due à un pari des spéculateurs qu'à une pro-
gression spontanée de la demande. La station de Bansko
est la plus recherchée aujourd'hui, avec des prix équiva-
lant environ à la moitié de ceux pratiqués à Sofia. 
Les prix des logements à la campagne souffrent d'une
décote incontestable, certains achats de maisons étant
négociés à moins de cinq euros le m². Ajoutée à l'émigra-
tion et à la désertification des villages, cette situation rend
possible l'achat d'un hameau bulgare entier pour le prix
d'un studio à Paris, en vue par exemple d'y créer un villa-
ge touristique typique.
Indéniablement, l'achat de terrain en vue de construire
constitue la meilleure opportunité d'investissement en
Bulgarie. D'une part, les prix des terrains sont extrême-
ment bas d'une fait des effets conjugués de la restitution,
des mises en vente du Ministère de l'Agriculture et des
municipalités, de l'interdiction d'achat des terres par les
étrangers et des données géo-économiques du pays.
D'autre part, le coût des constructions ne s'élève qu'à
environ soixante-quinze euros le m² pour des logements
standard, main-d'œuvre et matériaux compris. Sachant
qu’à Sofia ou sur la Côte de la Mer Noire les logements se
vendent autour de trois cent euros le m², la rentabilité de
l'investissement est fort attractive.

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER EN

BULGARIE

... les prix pratiqués
en Bulgarie sont
parmi les plus bas en
Europe, à tel point
que l'on peut acquérir
à la campagne une
maisonnette avec un
jardin pour quelques
centaines d'euros...

Projet "Executive Business Center",
proposant 10000 m² d'espaces de
bureau de classe A et commerces,
au centre de Sofia à 12 euros/m²
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Le Club de Conseil pour la Roumanie à Paris a été inau-
guré le 11 juin 2004 à Paris, lors d’un déjeuner d'affaires
qui a réuni dans une atmosphère informelle des person-
nes de nationalités et de fonctions diverses, rassemblées
autour de leur intérêt pour la Roumanie. 
“Après le succès du premier Congrès des cadres rou-
mains en France en mars 2004, nous nous retrouvons
pour faire un pas de plus et passer du
niveau de l'analyse critique de la situa-
tion aux recommandations concrètes
pour soutenir l'intégration de la
Roumanie à l'Union européenne et les
relations franco-roumaines” explique
Florin Paun, Dr. en aéronautique, ancien
éleve de l’Ecole Polytechnique à Paris et
initiateur du projet. 
Le Club réunit à ce jour vingt-quatre
membres honorifiques et fondateurs, de
grands investisseurs francais en
Roumanie mais aussi des cadres rou-
mains en France. Son objectif est de
proposer des recommandations et des
solutions concrètes pour soutenir le
développement des plusieurs projets pour :
- L'image de la Roumanie en France ;  
- L'industrie hi-tec en Roumanie ;
- Les efforts d'éradication de la corruption ;
- La promotion du tourisme ;
- L'éducation et le secteur des ressources humaines ;
- L'infrastructure et le transport en Roumanie ;
- Les relations franco-roumaines au niveau PME/PMI ;
- Les valeurs francophones en Roumanie ;
- Les investissements étrangers en Roumanie. 
“Ce groupe de réflexion pourrait intervenir auprès des
diverses autorités, institutions, media européennes ou
roumaines pour soutenir et faciliter l'intégration de la
Roumanie à l'Union européenne” souligne Rodica Micu,
HEC. Le Groupe HEC propose en effet déjà des program-
mes de formation en Pologne, Hongrie et Serbie et il est
favorable à l'idée de développer un programme pédago-
gique de type Master d'Economie et de Management ou
MBA destiné aux managers roumains.
Ancienne ESCP-EAP et membre fondateur de CCRP,
Laura Filitov a insisté sur la nécessité de réaliser un site
internet visant à informer les membres mais aussi les
membres potentiels des projets du Club. Ce à quoi Eric
Petco, directeur général de Monster France, s’est déclaré
disposé à faire prendre en charge par Monster.fr.
Appréciée par Cleopatra Lorintiu, représentant de
l'Ambassade roumaine à Paris, l'idée a été retenue par la
majorité des participants. 

Plusieurs membres honorifiques n'ont
pas pu participer à l’inauguration du
CCRP, malgré leur volonté de soutenir
fermement ce projet. A ce sujet, “il faut
encore bien réfléchir sur la manière de
réunir les membres honorifiques, dont
les agendas sont très chargés” a men-
tionné Jean Patrice Poirier, Directeur
International de Veolia. Absent pour rai-
son de santé, Octavian Bela, expert
financier et membre fondateur du Club
a choisi d'envoyer par écrit son apport
aux discussions de cette première
réunion. De même que Christian

Esteve, membre honorifique du Club de Conseil et qui
témoigne : "Je crois dans la réussite des projets franco-
roumains. LOGAN, la voiture de Renault construite à l'u-
sine Dacia en Roumanie en est la preuve. Il existe de mul-
tiples opportunités en Roumanie ; il faut encourager les
projets franco-roumains”. Ce que ne démentira pas
Thierry Raickman, directeur général de Neumann
International, et qui confie les raisons de sa présence :
“J'ai quelques projets en Roumanie et on envisage d'ou-
vrir un bureau à Bucarest dans le futur proche. Le Club
est une autre occasion pour nous de s'informer sur les
opportunités et la situation en Roumanie”.
Dan Cheroiu, Directeur Marketing de Lafarge France, va
plus loin. Il croit dans le rôle que jouera le CCRP dans les
relations internationales de la Roumanie “à l’image des
diasporas polonaise et hongroise, qui réussissent à faire
avancer les relations internationales de leurs pays”.

Autres membres honorifiques et fondateurs du CCRP
Patrick Gelin, DG BRD Société Générale ; Olivier Remond, DG
DRCE Rhone-Alpes ; Dr. Marius Profiroiu, secrétaire d'Etat ;
Jean Michel Arlaud, PDG Hyparlo Carrefour ; Henri Revol, séna-
teur ; Adrian Mircea, ENA ; Simon Anholt, leading international
strategy ; Jean Michel Goyard, IBM ; Adrian Nita, expert TIC ;
Georges Fischer, Directeur IT CCIP ; Régis Osmont, Expert géo-
politique ; Bogdan Patriniche, NBGI Londres ; Alina Voicu,
Sorbonne ; David Chelly, Centreurope ; Odette Tomescu-Hatto,
Maître de Conférence à l’IEP Paris ; Laurent de Gouvion Saint
Cyr, EADS ;  Ingrid Vaileanu Paun, ESG, directeur du projet.

Forts  des  succès  du  Sommet  franco-rroumain
des  affaires  au  Sénat  français  en  décembre
2002  et  du  Congrès  des  Cadres  Roumains  en
France  à  l’Unesco  en  mars  2004,  F. Paun  et
I. Vaileanu  sont  à  l’initiative  de  la  création
du  Club  de  Conseil  pour  la  Roumanie  à  Paris

LE CLUB DE CONSEIL POUR LA

ROUMAINE A PARIS, NOUVEAU

THINK-TANK FRANCO-ROUMAIN
(de gauche à droite)
Cleopatra Lorintiu,
Laura Filitov, Eric
Petco,Regis
Osmont, Jean-
Patrice Poirier,
Ingrid Vaileanu
Paun, Adrian
Mircea, Alina Voicu,
Rodica Micu,
Thierry Raickman,
Florin Paun
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Septembre 2004

5th Business Roundtable with the Government of
Croatia
Zagreb (Croatie), 3 septembre 2004

Management, Work and Organization in Post-socialist
Societies
Cardiff (Pays de Galles), Cardiff Business School, 8-9
septembre 2004

The Third International Conference: International
Business in Transition Economies 
Riga (Lettonie), Stockholm School of Economics in Riga,
9-11 septembre 2004

17es Journées Nationales des IAE : « Entreprendre et
manager dans le nouvel espace européen »
Lyon – 13-14 septembre 2004

First International "Perspectives On Slavistics"
Conference
Leuven (Belgique), Faculty of Arts campus in Leuven,
17-19 septembre 2004

Dixième Conférence Internationale du réseau PGV :
Formation et développement des compétences managé-
riales dans l’Europe élargie
Université de Lodz, Pologne, 20-22 septembre 2004

Centenaire des Semaines Sociales de France : trois
jours de débats pour inventer la société européenne
Lille - 23/26 septembre 2004

Novembre 2004

IAMO FORUM 2004: The role of agriculture in Central
and Eastern European rural development
Halle (Saale, Allemagne), 4-6 novembre 2004

The Albanian Business & Investment Forum, 
Tirana (Albanie), 15-16 Novembre 2004

Colloque sur l'émergence des groupes d'intérêt en
Europe centrale et orientale
GASSPECO, Université Libre de Bruxelles
26 novembre 2004

The 18th European Finance Convention: Six months
into Accession - the 'New Europe' at centre stage
Palermo (Italie), Castello Utveggio, 
30 novembre - 2 décembre 2004 

Décembre 2004

Conférence Internationale du MEDEE : l'Elargissement
de l'Union Européenne : enjeux, effets et perspectives
Lille (France), 9-10 décembre 2004.

Mosaïques germano-slaves et minorités d’Europe cen-
trale et orientale (Colloque international)
Toulouse, 9-11 décembre 2004
Organisé par le CRIMS

Pour une meilleure gouvernance d'entreprise
Sofia (Bulgarie), 2-5 décembre 2004
Organisé par la Faculté d’Economie de l’Université de
Sofia, l’IFAG de Sofia et l’Université de Bordeaux IV

Février 2005

The 2nd Congress on Financing Infrastructure,
Municipalities and Sub-National Government in Central,
Eastern, South Eastern Europe, Russia and the CIS
Budapest, 15-16 février 2005

Juillet 2005

VII World Congress of the International Council for
Central and East European Studies (ICCEES)
Berlin, 25 - 30 juillet, 2005

Annoncez gratuitement vos salons et colloques :
contacts@centreurope.org
La page www.centreurope.org/mag/agenda/events.htm
fournit des informations détaillées sur les annonces de
colloques et de conférences reçues à Centreurope.

CALENDRIER DES COLLOQUES ET

DES CONFÉRENCES
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Salon Classe Export, 14e édition

Palais des Congrès de Lyon, 23-24 novembre 2004

Les acteurs économiques intéressés par l’Europe 
centrale et orientale (exportation, importantation, sous-
traitance...) et les prestataires de service spécialistes
de la région sont invités à s’inscrire au Forum PECO
(0811 02 82 82), qui sera coordonné par
Centreurope.org.

2nd Annual CEE Pharmaceutical Congress

Varsovie (Pologne), 16-17 novembre 2004

Rendez-vous majeur de l’industrie pharmaceutique en
Europe de l’Est, en partenariat avec Centreurope.org
Contact : SAAD TAYARA, eyeforpharma 
T:  +44 (0) 20 7375 7545 ;  F:  +44 (0) 20 7375 7576 
M: +44 (0) 7740 57 97 97 
@ : stayara@eyeforpharma.com
www.eyeforpharma.com/cee2004
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ABX LOGISTICS Worldwide
SA/NV
RUE DES DEUX GARES 150 
B - 1070 BRUXELLES 
Tel : +32 (0)2 526 07 30
Fax : +32 (0)2 524 47 41 
@ : guimaraes@abxlogistics.com
www.abxlogistics.com
ABX LOGISTICS Worldwide est
présent en nom propre dans une
trentaine de pays à travers le monde. Il bénéficie égale-
ment d'un réseau important d'agents dans la plupart des
autres pays. Grâce à ce réseau, la société est en mesu-
re depuis de nombreuses années d'assurer des rela-
tions routières régulières avec les pays PECO. A titre
d'exemple, ABX LOGISTICS France dispose d'un servi-
ce dédié à de tels trafics.

ACT LOGISTICS
DONDUKOV BVRD 38
1000 SOFIA - BULGARIA
Tel : + 359 2 981 94 56 
Fax : + 359 2 981 95 22
@ : pascal.derache@act-logistics.com
www.act-logistics.com
Transports internationaux depuis et vers la Bulgarie au
départ et à l'arrivée des pays d'Europe de l'ouest.
Services de logistique, douane, distribution nationale,
stockage, préparation de commande. 

BALKANS BOSPHORE LOGISTIQUE (BBL)
ZAC DE LA FEUCHERE,
RUE JEAN MERMOZ, 
BP 510, 77 295 MITRY
MORY CEDEX
Tel : 01 60 26 94 78 
Fax : 01 60 26 94 76
@ : info@bbl-transport.com ; www.bbl-transport.com
Spécialiste des transports à destination et en provenan-
ce d’Europe de l’Est, pays baltes, Turquie, Caucase,
Asie centrale, Russie, Grèce et Balkans.

JOSEPH BERTOLA MÜNCHEN GMBH
PUCHHEIMER STR. 15 
D-82194 GROEBENZELL - ALLEMAGNE
Tel : 49 8142 5943 0
Fax : 49 8142 5943 99
@ : info@bertola.de
www.bertola.de
Transporteur francophone
tourné depuis 10 ans vers
les marchés de l'Europe
de l'Est, Joseph Bertola
München GmbH assure ces relations de transport en
direct avec ses partenaires exclusifs en Roumanie,
Hongrie et prochainement en Moldavie. N'hésitez pas à
nous contacter également pour d'autres relations.

ET AUSSI...
HEPPNER - 8, RUE DE LA STATION, BP 73 74 
C.P. 67027 STRASBOURG CEDEX 1 
LDI - ZONE INDUSTRIELLE 25870 DEVECEY
OFFICE DE TRANSPORTS EUROPÉENS ET DE
COURTAGE - 15, RUE DE TRAVY 94517 THIAIS 
SDV LOGISITIQUE INTERNATIONALE - 
TOUR BOLLORÉ 31-32, QUAI DE DION-BOUTON
92811 PUTEAUX CEDEX 
SOCIÉTÉ LETNA - ZI - BVD DE L'ESPÉRANCE - COR-
MELLES LE ROYAL14903 CAEN CEDEX 9 
....FM LOGISTIC, TRANSPORTS GRAVELEAU, MILIT-
ZER ET MUNCH, MORY TEAM, NORBERT DENTRES-
SANGLE, SES, S.T.G.I., ALL TRANSPORTS, AMT ROBI-
NET, BM BOURGEY MONTREUIL CHIMIE, BRUN SAS,
CALBERSON, CHARLES ANDRÉ SA, CHAROL TRANS,
CMA, DANZAS, DE RIJKE NORMANDIE, EGETRA,
EM2S, GD SERVICE SA, GEODIS, GONDRAND
FRÈRES, GROSPIRON INTERNATIONAL, GROUPE
SAMAT, GROUPÉCO, INTER TRANSPORTS, INTER-
TRANS, MARC SCHUBEL SA, PRINT, S.A TRANS-
PORTS BERNARD CHAUVIN, SEEGMULLER, SLMN,
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS OUDIN (SNTO), TAT
EXPRESS, TRANS EURO FROID, TRANS EURO-
TRACK, TRANS ROMAT, TRANSECO, TRANSEURO,
TRANSPORTS ALAIN BUFFA, TRANSPORTS BREDA,
TRANSPORTS COUTURIER, TRANSPORTS RIGOU-
LOT, TRANSPORTS TEYSSIER ALBERT, TRANS-
PORTS WOEHL & CIE, UPS, (UNITED PARCEL SERVI-
CE), WILLI BETZ FRANCE S.A.R.L...
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APOLONICA
Tel : +48 22 88 50 888 
Fax : +48 22 88 50 889
@ : apolonica@apolonica.pl ; www.apolonica.com
JASZOWIECKA
8/25 - 02-934
WARSZAWA
POLOGNE
Pionnier (1997) de la traduction sur le Web en Pologne,
Apolonica regroupe 250 traducteurs et correcteurs pro-
fessionnels. Références, prestations et tarifs. Devis en
ligne.

CABINET TOUTE L'EUROPE DE L'EST
14, RUE FAVART
75002 PARIS 
Tel : 01 42 60 52 60 
Fax : 01 42 60 52 63 
@ : franceze@club-
internet.fr
www.franceze.com  
Cabinet de traduction Francèze "Toute l'Europe de l'Est"
spécialisé dans la traduction, interprétation, mise en
page et pré-presse dans toutes les langues d'Europe
Centrale et Orientale.  

A2MS LANGUES D'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE
22 RUE PAUL CAZENEUVE 69008 LYON
Tel: 04 78 01 95 30 Fax : 04 78 01 95 43 
@ : a2ms@a2ms.com ; www.a2ms.com
"Nous avons créé un bureau de traduction spécialisé
vers les langues de l'Europe Centrale et Orientale car
nous aimons ces pays et leur culture qui est aussi  la
nôtre. Nous avons trois passions : les langues, l'Europe
Centrale et Orientale et l'informatique. Notre métier unit
ces passions afin de mieux servir nos clients."
M. Filiptchenko

UNILANGUES
LA GRANDE ARCHE
- PAROI NORD -
92044 PARIS LA
DEFENSE CEDEX 41
Tel : 01 47 78 45 80
Fax : 01 49 00 03 16

@ : info@unilangues.com ; www.unilangues.com
Formations aux langues étrangères, formules ciblées en
fonction des besoins, pédagogie interactive

4 T
92, RUE ANATOLE FRANCE
- 92300 LEVALLOIS-PERRET
Tel : 01 41 34 07 67 
Fax : 01 41 34 07 68
@ : traductions@4-t.fr
www.4-t.fr
Service de traduction et d’interprétariat, une équipe
réactive, des devis immédiats en ligne

ET AUSSI...
AAA PRESENTATIONS - 14, RUE GAILLON
75002 PARIS 

EUROLOGOS - CH. DE LOUVAIN 550 
B-1030 BRUXELLES
TRAD'EST SARL - 20, RUE LOUIS GUÉRIN 
69100 VILLEURBANNE
... BUREAU DE TRADUCTION DSIT, CABINET BONNE-
FOUS, ELLITRAD, EUROLINGUA INTERNATIONAL,
KERN, POLYGLOTTE AFIL, TRANSWORD, WITAM...

CABINET GRUIA DUFAUT
24 – 26, Avenue GEORGE V 
75008 PARIS
Tel. : 01 53 57 84 84
Fax : 01 49 52 07 85
@ : paris@dgd-conseil.com
Avocats à Paris et Bucarest assurant depuis 1990 l’as-
sistance et le conseil des investisseurs étrangers sou-
haitant s’implanter en Roumanie, dans des domaines
comme le droit commercial, des sociétés commerciales,
fiscalité, privatisations, fusions - acquisitions, concurren-
ce, immobilier et constructions, droit social, litiges et
arbitrages. 

ET AUSSI...
PAUL HASTINGS - 30, AVENUE DE MESSINE
75008 PARIS
CABINET TERRILLON - 26, BD RASPAIL
75 007 PARIS
CLIFFORD CHANCE - 112 AVENUE KLÉBER 
75784 PARIS CEDEX 16
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE - 1-3, VILLA
EMILE BERGERAT 92522 NEULLY -SUR-SEINE
CEDEX
GIDE - 26, COURS ALBERT 1ER 75008 PARIS
RACINE - 3, PLACE DES VICTOIRES 75001 PARIS
SALANS - 8 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 
... AMYOT, ARCHIBALD ANDERSEN, BEATRICE
DERYNG, BERLIOZ & CO, CABINET D'AVOCATS SAR-
FATI GOUTIERRE BOULET, CHRISTINA TZITZELKOVA,
FIDAL, JEANTET ET ASSOCIÉS, LOVELLS, LUCIEN
PECZYNSKI, MAÎTRE PAUL CHALOUPECKÝ, PIOTR
DMOCHOWSKI, SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIÉS,
SHEARMAN ET STERLING, THOMAS & ASSOCIÉS...
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CHRISTIAN
JACOBS TRADE
CONSULTING
(C.J.T.C.)
RUE JEAN 
VOLDERS 89 
B - 1420 - BRAINE L'ALLEUD - BELGIQUE
Tel : 32 2 384 79 52 ; Fax : 32 2 384 19 25
@ : cj.tc@euronet.be ; www.cjtc.biz
Bureau de consultance spécialisé dans le secteur
textile ; Travaille avec des sociétés bulgares et macédo-
niennes spécialisées dans la confection, la literie, le tis-
sage, etc.

BELIMEX
PÉROCHE - 63 520 ESTANDEUIL
Tel : 04 73 70 85 65 ; Fax : 04 73 70 85 79 
@ : belimex@belimex.com ; www.belimex.com
Conseil spécialisé pour la République tchèque, repré-
senté par ABI Business Centrum à Prague.

DUCKER RESEARCH EUROPE 
LE BROCHANT 141,
AVENUE DE CLICHY
75017 PARIS 
Tel : 01 44 85 25 00
Fax : 01 44 85 30 44
@ : info@duckereurope.com 
www.duckereurope.com 
Ducker réalise des études de marché approfondies pour
ses clients dans les pays et régions économiques
majeures du monde, avec une expérience des princi-
paux marchés industriels : Composants Industriels et
Automation, Matériaux & Produits Chimiques, Bâtiment
& Matériaux de Construction, Industrie Automobile et
Transport, Energie, Services et Distribution. 

DIRECTWAY - ROUMANIE.COM 
157, AV. B. BUYER
69005 LYON
Tel : 04 72 57 44 25
@ : mail@directway.com
www.Roumanie.com & www.Ziar.com
Actualités et opportunités d'affaires Roumanie.

CELIDEA CONSULTANTA SRL
3, COURS ST.-VINCENT
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tel : 01 46 38 99 01
@ : pariscelidea@yahoo.com
Conseil et lobbying pour les affaires en Roumanie.

ARKONIDE INTERACTIV DESIGN
28, RUE ERCKMANN CHATRIAN
67000 STRASBOURG
Tel. : 03 88 24 65 82 ; www.arkonide.com
Web agency spécialisée en création et référencement de
sites web multilingues dont le roumain, dans la langue
maternelle du traducteur. Traduction en interne.

DELEGATION COMMERCIALE DE HONGRIE
140,  Avenue  Victor Hugo - 75116 PARIS
Tel : 01 53 70 67 00 ; Fax : 01 47 27 35 63
@ : itdparis@hongrie-servicecommercial.org
www.hongrie-servicecommercial.org
Agence Nationale pour l'investissement et la promotion
du commerce ; assiste les entreprises hongroises dans
leur recherche de débouchés ainsi que les sociétés fran-
çaises à leur recherche de partenaires (service gratuit)

ET AUSSI...
EU.RO.PE. RESEAU EXPERTS  - 13, RUE FEUTRIER
75018 PARIS
INSTITUT FOURNIER - 256, RUE F. DE PRESSENSÉ
BP 1230 - 69607 VILLEURBANNE CEDEX
BEL EAST TRADING - COUR DE LA JUSTICE 6
6200 CHÂTELINEAU, HAINAUT, BELGIQUE

EUSKAPOL-FRANCE ALDATU - BP21 
64240 HASPARREN 
EXP PECO CONSEILS - 180, RUE DU GENEVOIS
73 000 CHAMBÉRY

PECO INTERNATIONAL - 6 TER, RUE JEAN-SYLVAIN
FOUASSIER 53200 CHÂTEAU-GONTIER 
PINCEMIN ET ASSOCIES SA - 33, RUE DU
MARÉCHAL FERRANT 78590 NOISY LE ROI
CAD CZ - 650, RUE DES COUDRAIS - 
44522 MESANGER
COPLAN INGÉNIERIE - 455, PROMENADE DES
ANGLAIS - IMMEUBLE NICE PREMIER-ARENAS -
06299 NICE CEDEX 3
EAST-WEST CONSULTING (EWC) - RUE RAVENS-
TEINSTRAAT, 42 B-1000 BRUSSELS
... POINT EST SA - EUROCEDRES - EMD - CHOPIN
EXPANSION, AMALYS, CABINET POLOGNE EXPERT,
AAT, CABINET D’AFFAIRES FRANCE-POLOGNE, SCIF,
OSTROWSKI CONSEIL & AUDIT (O.C.E.A.),  ACYCON-
SULT, RÉUSSIR EN ROUMANIE, ROUMANIE PRODUC-
TIONS SAS, FORUM ENTREPRISE ROUMANIE FRAN-
CE, HÉPHAÏSTOS, LE COMITIUM INTERNATIONAL SA,
ROMADEV, SEMNASTAR, BDO INTERNATIONAL, CPE,
EASTERN INVEST, ETUDES DEVELOPPEMENT ET
INVESTISSEMENTS EN EUROPE CENTRALE,
EUROEST CONSEIL, BUREAU DE COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE EST-OUEST, ITHAKI CONSEIL, LIECO,
MIDDLE EAST CONSULT, PROMEST, SOFRACOP,
STRATORG, NOVALYS, CEGEDIM, PROMOSALONS,
ADHESION GROUP, CANALETTO RESEARCH &
CONSULTANCY, CARRE NOIR, EXPORT ENTREPRI-
SES SA, FONDATION EMA, MEDIA 6, RESEARCH
INTERNATIONAL, SOCIOVISION COFREMCA, SOGEC
MARKETING, VYP AGENCE DE COMMUNICATION -
ORGANIZATION RESOURCES COUNSELORS, INC.
(ORC INC.) - AIRINC EUROPE, BIPE, GEOS, INTER-
SUD, NORD-SUD EXPORT CONSEIL, UNISTRAT
ASSURANCES, APSODIE, DEFI 12, ECOFRANT
(ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES),
ESBC EXPORT ET TECHNOLOGIE, EURIWARE, HIGH
TECH BUSINESS SERVICES, METALTEST, SODIE...
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MCM Consultant en Développement à l’International,
Spécialiste PECO/C.E.I.
Tel : 01 43 44 87 22 (R)
@ : businessmcm@wanadoo.fr
Forte d'une expérience de plus de trente ans en
Commerce International dans la banque, l’industrie, la
PME et la Commission Européenne, M-C. Miclotte pro-
pose des conseils opérationnels en Développement
International

GROUPE FREX
ESPACE CRÉATIS. Z.A.
BOIS DE LA CHOCQUE.
02100 SAINT QUENTIN 
Tel : 03 23 67 74 40
Fax : 03 23 67 31 10 
@ : contact@groupe-frex.fr ; www.groupe-frex.com
Appui en Développement et implantation commerciale et
industrielle en Europe Centrale (Pologne, République
Tchèque, Hongrie, Roumanie…) et CEI (Russie, Ukraine
et Kazakhstan) depuis plus de 12 ans. Recherche de
clients, de partenaires, de fournisseurs, représentation
commerciale, hébergement de collaborateurs, bureau
d’achat, soutien logistique, certification…, 70 collabora-
teurs permanents en France et dans nos filiales. 

EST OUEST CONSEILS
29, RUE D'ARGENTEUIL
75001 PARIS
Tel : 01 47 03 10 25
Fax : 01 47 03 10 29

@ : eoc@eocparis.com ; www.eocfrance.com
Spécialiste depuis 1990 de l’accompagnement de projets
commerciaux et industriels en Europe centrale et en
Russie, disposant d’un réseau local unique de filiales et
de partenaires associés tous francophones.

ROUSSEL CONSULTANTS s.a.
40 BVD JAMIN - F 51100 REIMS
Tel: 03 26 77 60 77
Fax: 03 26 77 60 70
Mobile : 06 08 22 74 38
@ : roussel@roussel-consultants.com
www.roussel-consultants.com 
Accompagnement des industries de sous-traitance dans
leur implantation en Pologne, République Tchèque,
Slovaquie, Hongrie et Bulgarie ; forte expertise dans le
secteur de la fonderie et de la forge.

ET AUSSI... 
EXPORT’UP - MABOR ARTEM - ACE, ADECO INTER-
NATIONAL, AGEX EUROPE, AIDEXPORT, ALLAND &
ROBERT, AMI ALFA METAL INTERNATIONAL, AWI
FRANCE, CABINET POLOGNE EXPERT, DATEM FRAN-
CE, DUALEST, EMPORIA, EXPORT CONSULTING,
FRANSER SARL, GROUPE CIFAL, IN SITU - AUDEST,
K2 EXPORT, MAREX, PRAMEX INTERNATIONAL, RIA-
ZAN, SMPC EXPORT, STRAT'EXPORT INTERNATIO-
NAL, TASCA, ZETEX SARL....

MAZARS – AUDIT – EXPERTISES - CONSEIL
LE VINCI
4, ALLEE DE
L'ARCHE
92075 – PARIS LA DEFENSE CEDEX
www.mazars.com
Directeur PECO: Loïc Wallaert
Tel : + 33 1 49 97 65 68
@ : loic.wallaert@mazars.fr 
Audit, Expertises et Conseil sont les métiers offerts aux
entreprises par l’Organisation Internationale Mazars dont
l’un des objectifs est de soutenir l’implantation des socié-
tés francophones en Europe de l’Est . En travaillant à leur
coté à travers les différentes étapes de leur développe-
ment, Mazars met à leur service une connaissance poin-
tue de l’environnement économique, fiscal, juridique et
social, ainsi que le savoir-faire de collaborateurs intégrés
à la culture et à la vie régionale.
Mazars en Europe de l’Est réunit 300 collaborateurs en
Hongrie, Pologne, République Tchèque, Roumanie,
Russie, Slovaquie et Ukraine.

ACCOMPAGNEMENT

À L’INTERNATIONAL

EXPERTISE

COMPTABLE

ET AUDIT

ET AUSSI...
RSM SALUSTRO REYDEL - 8, AV. DELCASSÉ 75 378 PARIS CEDEX 8
... JPA INTERNATIONAL, FICADEX JACQUES COLIBERT, COOPERS ET LYBRAND AUDIT,
KPMG, ACCOR BOURGOGNE, ACOFI, AMYOT EXCO GRANT THORNTON, AUDIT BUSINESS
CONSULTANTS, CABINET JUNGTO RICHARD, FIDULOR GRANT THORNTON, FIPROVEX,
GROUPE EUREX, HANS & ASSOCIÉS, ICM-DMCE, RSA SEEC & ASSOCIATES... 



...AGF TOUR NEPTUNE, AXA ASSURANCES, GROUPE
CRYSTAL, GAN SA, GROUPE PRÉVOIR, LA MONDIA-
LE PARTENAIRE, AXA ASSISTANCE, MACIF,MAIF,
GROUPAMA (CCAMA), CORIS INTERNATIONAL, HEN-
NER CONSULTANTS, AIPS-TRAVELEXPAT.COM,
EUROP ASSISTANCE, INTERNAXX, EURO CIL
MOBILITÉ RELOCATION, DAKIO, IBT (INTERCULTU-
RAL BUSINESS TRAINING), KD CONSEIL, MARKET
DEVELOPMENT INTERNATIONAL, NG COACHING,
M2M RELOCATION - NET EXPAT SA -MANAGEMENT
MOBILITY CONSULTING - MOBILITE INTERNATIONA-
LE - ITINÉRAIRES INTERCULTURELS - L'ELAN 

ADEXIS - 4, RUE LOUIS GODET 75007 PARIS
BERNARD BRUNHES INTERNATIONAL - 89, RUE DU
FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75011 PARIS
CEGOS - 11, RUE RENÉ JACQUES 
92798 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
COACHING GROUP - 123, AV. DES CHAMPS-
ELYSÉES 75008 PARIS
DORIES CONSULTANT - TECHNOPARC BAT. 4 H ;
AVENUE DES PEUPLIERS 35 510 CESSON-SEVIGNÉ
DYNARGIE FRANCE SAS - 20, RUE JEAN-JAURÈS 
F-92807 PUTEAUX CEDEX
IDES CONSULTANTS - 55, RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS
META-SYSTEME/TRANSFORMATION - 
34, RUE CARNOT 93101 MONTREUIL CEDEX
MULLER CONSULTANTS - LA CHENAIE 22, ROUTE
DES ROCHES 27 170 – MANDRES
... CLEG INNOVATION, EFE (EDITION FORMATION
ENTREPRISE), HEMERA INTERNATIONAL, IMPUL-
SION ERIC COUSIN, TELLEN - PARIS

ACCORD GROUP HANSSENS & PARTNERS - CLOS
DU CHEMIN CREUX - HOLLEWEGGAARDE 
6C / BOX 3 B-1030 BRUSSELS - BELGIQUE
ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL - 57, BD DE
MONTMORENCY 75016 PARIS
ARTHUR HUNT - 75, AV. DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS
... EUROSEARCH INTERNATIONAL, ACCETIS INTER-
NATIONAL, ADECCO, CLEARWATER-COPERS, HR
GARDENS EVENTS & SOURCING, MICHAEL PAGE,
RIVERCHELLES, TRANSEARCH INTERNATIONAL...

SKELIADE SA
14 BIS, RUE DU MARÉCHAL FOCH 
77780 BOURRON MARLOTTE 
Tel : 33 (01) 64 45 57 01 ; Fax : 33 (01) 64 45 54 05
www.skeliade.com 
Spécialiste de la gestion administrative externalisée du
personnel en France et à l'étranger : expatriés, impa-
triés, détachés et locaux. Assistance opérationnelle et
conseils.

AKTEOS 
LA GRANDE ARCHE 
92044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tel : 01 47 78 45 80 
Fax : 01 49 00 03 16
@ : contact@akteos.com
www.akteos.com
Formations à l'expatriation et aux
voyages d'affaires.

TERRES-NEUVES
13, BIS RUE DE 
L'ABREUVOIR 
92400 COURBEVOIE
Tel : 01 46 67 38 38
Fax : 01 46 67 32 86
www.terresneuves.com
Filiale commune de Verbateam (Conseil en communica-
tion pour dirigeants) et de la Banque Transatlantique
(Groupe CIC), Terres Neuves a été l'une des toutes pre-
mières sociétés de conseil et de formation à développer
des séminaires interculturels pour les expatriés français.  

MOBILITY BENEFITS 
28, RUE DE MOGADOR - 75009 PARIS
Tel : 01 44 71 29 98 ; Fax : 01 44 71 48 81
www.mobilitybenefits.com

ET AUSSI...
CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ETRANGER (CFE) - 
12 RUE LA BOÉTIE - 75008 PARIS
BANQUE TRANSATLANTIQUE - 26, AV. FRANKLIN 
D. ROOSEVELT 75008 PARIS 
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST - 16, PLACE 
BELLECOUR 69002 LYON
GRAS SAVOYE - 2, RUE ANCELLE - B.P.129 92 200
NEUILLY-SUR-SEINE
GROUPE TAITBOUT / CRE-IRCAFEX - 4, RUE DU
COLONEL DRIANT 75040 PARIS CEDEX 01
INTER CULTURAL MANAGEMENT ASSOCIATES - 
2, RUE DE L’EGLISE 92200 NEUILLY SUR SEINE
M.C. GOUY CONSULTING GMBH - BUCHLEITENGAS-
SE 27/2 .A-1180 WIEN AUSTRIA
WORLD EXECUTIVES - 13, ROUTE DU ROI 
78290 CROISSY SUR SEINE

PRODUITS ET SERVICES POUR

EXPATRIÉS
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REVUES ET MAGAZINES

L'Europe en formation 

Revue trimestrielle publiée par le Centre international de for-
mation européenne (CIFE) en français et traitant de l’intégra-
tion européenne, des relations internationales, des modèles
sociaux européens et du fédéralisme. 

Abonnements
Un an, tous pays : 30 Euros 
Étudiant ou membre du CIFE : 22,50 Euros 
Abonnement de soutien : 80 Euros 

L'Europe en formation
Rédaction et administration
10 avenue des Fleurs
F - 06000 Nice, FRANCE
Tél. : (33) 04 93 97 93 97
Fax : (33) 04 93 97 93 98
eMail: europe.formation@cife.org 

Le magazine trimestriel EUROPE comparée

Distribué dans le réseau presse français, belge et luxembour-
geois, Europe comparée propose un magazine européen axé
sur les comparaisons économiques, sociales et culturelles.
Europe comparée traite de sujets d'actualité soit par des analy-
ses approfondies, soir par un tour de table dans la dimension
européenne ou encore par des approches originales à décou-
vrir.

L'équipe de Europe comparée offre ses services dans les
domaines suivants :

Rédaction d'articles
Préparation de dossiers sur les thématiques européennes

pour les médias, les institutions publiques et privées
Délivre clé en main des cours sur l'Europe ou l'économie

Pour tout renseignement, consultez notre site :
www.centreurope.org/europe-comparee

Contactez nous au téléphone (répondeur) et fax :
+33 1 45 04 00 65
Ecrivez nous : EUROPE comparée  
166 bd Montparnasse  75014 PARIS
europecomparee@noos.fr
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CEEBIC
Analyses sectorielles et études de marché tous secteurs
et tous PECO proposées par l'Administration des Etats-
Unis d’Amérique.
http://www.mac.doc.gov/ceebic

Radio Free Europe 
Centre d'information et de ressources sur l'Europe de
l'Est à dominante politique, économique et sociale : 
articles quotidiens, dossiers par secteur, sélection de
sites utiles et de programmes radiophoniques pour
chaque pays.
http://www.rferl.org

Centreurope.org 
Portail francophone est-ouest comprenant une sélection
des mille meilleurs liens, des guides d'affaires, des
annuaires, un magazine et de nombreux autres services.
http://www.centreurope.org

Missions économiques PECO
Aperçu pour chaque pays des conditions économiques
générales, adresses utiles, études de marchés
disponibles en ligne ou payantes.

http://www.dree.org/missionseconomiques/eurolest.cfm

Elargissement
page officielle sur l'élargissement de l'Union Européenne
: négociations, textes, programmes (ex. Phare), informa-
tions par secteur et par pays.
http://europa.eu.int/comm/enlargement

Regards sur l'Est 
Revue bimensuelle culturelle et politique sur les pays
d'Europe orientale et de la CEI, accessible en ligne ;
archives interrogeables par moteur de recherche ; 
sélection de liens pour tous les pays de la région.
http://www.regard-est.com

Site élargissement du MINEFI 
Nombreuses ressources sur l'élargissement par secteur
et par pays, accès la revue élargissement, sélection de
liens, agenda, petites annonces...
http://www.dree.org/elargissement/def2.htm

Diploweb 
Articles, analyses inédites et informations de référence
sur les relations internationales des pays de l'Union euro-
péenne, de l'Europe centrale et orientale, de la Russie et
de la Communauté des Etats Indépendants.
http://www.diploweb.com

Europe 2020
Portail de réflexion et d'information sur les questions poli-
tiques en Europe : analyses, dossiers, formations et
sélections de liens utiles.
http://www.europe2020.org

Fenêtre sur l'Europe 
Présentation de l'Association ; dossiers, fiches, émissions
TV, chroniques, archives, glossaire et annuaire de liens
utiles.
http://www.fenetreeurope.com

Pour plus d’informations, consultez la liste des 1000 sites
sélectionnés par Centreurope.org sur : www.centreuro-
pe.org/portail.htm

LES MEILLEURS SITES INTERNET

POUR L’EUROPE CENTRALE

ET ORIENTALE
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Revue bimestrielle de La Documentation française, Paris
Une référence pour le suivi de l'actualité politique, économique et
sociale des 27 pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI 

Parutions en 2004 : 

"La Russie et les autres pays de la CEI en 2003"
Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Caucase, Asie centrale
n° 1041, janvier-février 2004, numéro spécial, 224 pages, 19 €

"Les nouveaux voisins orientaux de l'Europe élargie"
(dossier)

n° 1042, mars-avril, 100 pages, 13 €

Pour lire le sommaire, l'avant-propos, les résumés des arti-
cles, consulter la collection depuis 1980

commander un numéro et s'abonner à 6 numéros 
(deux spéciaux et 4 simples) pour 80 € :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/cpe/index.shtml

Vente en librairie : 29 quai Voltaire 75007 Paris
Par fax : 01 40 15 68 00

Par courrier : Documentation française 124 rue Henri
Barbusse

93308 Aubervilliers cedex 

Contacter la rédaction : cpe@ladocumentationfrancaise.fr



Pouvez-vous nous présenter l'Ecole Supérieure de 
Gestion ?
L'Ecole Supérieure de Gestion est l'une des cinq écoles
du groupe Paris Graduate School of Management. Ce
groupe est implanté dans cinq centres parisiens et comp-
te aujourd'hui plus de quatre mille étudiants et quinze
mille anciens ayant reçu des formations dans des discipli-
nes allant de la Finance aux Nouvelles Technologies, en
passant par le Marketing, le Management international ou
la Gestion des Ressources Humaines.  
Depuis sa création en 1974, la vocation de l'Ecole
Supérieure de Gestion est de former des cadres diri-
geants d'entreprises nationales et internationales. La vie
économique française restant largement centralisée
(salons et évènements professionnels, sièges sociaux
d'entreprise, Grandes Ecoles...), l'implantation de l'ESG
au centre de Paris offre une attractivité de taille vis-à-vis
des étudiants et des enseignants, de France comme de
l'étranger. 
L'ESG figure en bonne place parmi les Grandes Ecoles
de Commerce de France et les institutions internationales
d'enseignement au management. Le diplôme de l'ESG
est visé, en France, par le Ministère de l'Education
Nationale et de la Recherche et l'ESG est membre de
l'EFMD, l'AACSB, la FNEGE et EduFrance. 
Dans un domaine où l'offre est abondante, quelle est la par-
ticularité de l'Ecole Supérieure de Gestion ?
Il y a près de vingt ans, l'ESG a été l'un des pionniers à
proposer des Masters. L'objectif était d'offrir à des diplô-
més de bac + 4 et plus une formation professionnalisante
répondant précisément aux besoins du marché du travail.
Rapidement, la formule s'est orientée vers une alternance
entre des périodes de cours animés par des universitai-
res, des études de cas encadrées par des spécialistes,
des périodes d'activité en entreprise et une phase de
recherche approfondie débouchant sur la rédaction d'un
mémoire professionnel. 
Avec environ mille étudiants par an représentant soixan-
te-dix nationalités et cinq mille anciens, les Masters et les
MBA ESG constituent les formations de 3e cycle les plus
prisée de France. Nous proposons actuellement vingt-
cinq masters en français et en anglais dans les principaux
domaines de l'entreprise où les besoins sont forts, comme
par exemple en Marketing, Finance, Droit des Affaires ou
Gestion des Ressources Humaines. Mais nous lançons
de nouveaux masters dès que les opportunités profes-
sionnelles justifient de telles créations, comme ce fut le
cas récemment en Management des Métiers du Sport,
Marketing du Luxe, Métiers de l'Audiovisuel et
Approvisionnement et Supply-Chain Management.

Grâce à l'expérience acquise dans le domaine des
Masters, les programmes de toutes les Ecoles du Groupe
PGSM ont été remodelés afin de mieux préparer nos étu-
diants aux situations qu'ils seront amenés à rencontrer
dans le cadre professionnel, tout en continuant à leur pro-
poser une solide formation fondamentale. 
Résultat d'une stratégie de Groupe  appliquée avec déter-
mination, les cours ne sont plus des espaces de transmis-
sion de savoir unidirectionnel, mais des processus d'ap-
prentissage interactifs et ouverts sur les besoins contem-
porains (international, nouvelles technologies, expertises
techniques, etc.), à la fois au niveau des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être. 
C'est donc surtout le nombre de spécialisations que les
étudiants peuvent choisir et l'expertise de notre corps
enseignant dans des domaines pointus qui nous distingue
des autres Ecoles Supérieures de Commerce.
Et l'Europe centrale et orientale dans tout cela ?
Les échanges d’étudiants entre l’ESG et les Ecoles et
Universités d’Europe centrale et orientale existent de lon-
gue date. Mais nous avons rapidement voulu faire plus
avec cette région, si bien que l'étude des sociétés et des
économies d'Europe de l'Est constitue depuis quatre ans
un des axes forts de la recherche à l'Ecole Supérieure de
Gestion. 
Il s'agit pour nous d'un terrain idéal pour la recherche
puisque la collecte et la structuration d'informations socio-
économiques sur l’Europe centrale et orientale nécessite
un effort théorique conséquent mais surtout nécessaire,
car  directement utilisable par les praticiens, qui manquent
de repères sur de tels marchés. 
Pour cette raison, le département de la recherche de
l'ESG a réalisé en 2001 un cahier de recherche dédié à
cette problématique, puis il a, entre autres, soutenu le
Sommet franco-roumain des affaires en décembre 2002
au Sénat français et le Congrès des Cadres Roumains en
France en mars dernier à l'Unesco. 
Mais c'est surtout dans Centreurope, dont les fondateurs
David Chelly et François Lafargue sont des enseignants-
chercheurs de longue date de l'ESG, que notre départe-
ment de la recherche axe ses efforts. Cette conception de
la recherche nous séduit particulièrement, dans le sens
où Centreurope propose un espace d’informations struc-
turées, pointues, actualisées et analysées. Et grâce aux
moyens humains et matériels mis à disposition par l’ESG,
Centreurope offre ces services gratuitement, ce qui en fait
désormais la plus grande base de connaissances franco-
phones dans le monde de l’entreprise, librement accessi-
ble sur internet.

CAP À L’EST POUR

L’ESG PARIS
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Entretien  avec  Armand  Derhy,  directeur
des  Etudes  de  l’ESG Paris  et  des
Masters  ESG

Pour en savoir plus : 
École Supérieure de Gestion (ESG)  - 25, rue Saint-Ambroise 75011 Paris 
Tél. : 01 53 36 44 00 ;  Fax : 01 43 55 15 23 ; Site web : www.esg.fr



L'opinion publique européenne existe dans de rares cas.
Dimanche 13 juin 2004, aux élections européennes, elle
s'est "mobilisée" massivement en faveur de l'abstention,
avec des records historiques dans certains pays. Peut-on
espérer, au moins, de ces tristes résultats un électrochoc
salutaire pour, enfin, parler plus, et mieux, de l'Europe ?

Helena Kasparova, pour Centreurope : Quelle interprétation
faites-vous des résultats du scrutin du 13 juin ?
SB : Rangeons les sanglots et les mouchoirs, je ne crois
pas que ce soit l'idée européenne ou le projet européen
qui aient été sanctionnés par les peuples, mais plutôt leur
manque d'incarnation et de souffle. Quel " eurocitoyen "
peut entendre dire en effet de l'Europe qu'elle est à ce
point dans son quotidien, et dans le même temps, consta-
ter le " nationalo-centrisme " des discours politiciens ou la
portion congrue accordée aux enjeux européens dans les
grands médias ? L'absence d'un digne débat à l'échelle
européenne a poussé les peuples au " crime de lèse-suf-
frage universel ".
Alors dimanche, c'est " le mot de Cambronne " qui a été
décliné dans les 25 pays de l'Union, par lassitude. Mais le
" désir d'Europe " reste intact : une Europe démocratique
dont chacun comprenne le rôle et l'utilité, à la fois sur le
terrain géopolitique, et aussi, concrètement, dans le quo-
tidien.
L'entente des vingt-cinq pays sur une Constitution le vend-
redi 18 juin devrait remobiliser les citoyens ?
L'élargissement aussi était historique, mais aucune fête
populaire chez les Quinze, notamment en France, n'a
marqué avec force cet événement. Que peut-on donc
attendre d'une Constitution, décidée en huis clos, qui
résonne déjà comme une abstraction pour le citoyen
européen ? Les dirigeants européens doivent saisir cette
dernière chance : la décortiquer, en montrer l'incompara-
ble impact dans la construction de l'identité européenne,
en faire réellement une étape décisive de notre acharne-
ment à nous unir, sous le regard perplexe, mais intrigué
des autres puissances. Sinon, ce serait un immense
gâchis, consommé en une seule année, une seule année
qui aurait été celle de tous les espoirs. Ironie du sort, alors
que 2004 devait être l'année de toutes les opportunités
pour l'Europe. 
Alors, comment faire pour éviter ce gâchis et rapprocher
l'Europe des citoyens ?
Nos dirigeants ont souvent cette phrase sur les lèvres,
assez peu dans les bras. C'est donc à la société civile
européenne d'agir. Il faut commencer par le commence-
ment : expliquer, sensibiliser les communautés nationa-
les, d'une part, et construire des ponts entre Européens,
d'autre part. Et parler de l'Europe régulièrement, pas seu-
lement une fois tous les cinq ans. Puisqu'elle s'anémie,
elle a besoin de perfusion en matière d'information, pas
de transfusion.
Ainsi, depuis mai 2003, un collectif de journalistes franco-
phones s'est mobilisé pour lancer les soirées Europeplus,
et en mars 2004, l'hebdomadaire EuropePlusNet. Avec un
constat incroyable : il n'y a pas de magazine de presse
consacré à l'Europe pour le grand public. 

L'information européenne est souvent traitée sous un
angle " expert " ou " institutionnel ". Elle est pourtant l'af-
faire de tous.
Notre magazine de société, allie pédagogie et réflexion,
dans une perspective citoyenne, L'esprit de la rédaction
est de choisir les sujets qu'elle estime pertinents et imper-
tinents. Nous décryptons l'Union en marche, parlons des
valeurs et références communes entre Européens, met-
tons en relief les initiatives de celles et ceux qui font bou-
ger l'Europe, montrons ce qui marche chez nos voisins ou
comment les grands sujets de société sont abordés
ailleurs, et de quelle manière ils peuvent l'être collective-
ment. Le citoyen doit pouvoir se faire de l'Europe une idée
claire et Net, trouver les pistes d'exploration pour se faire
sa propre idée, et c'est un élément crucial, éprouver du
plaisir à une information très variée, et de la confiance en
une information indépendante.

POUR INFORMATION :
La société de presse EuropePlusNet recherche un ou plu-
sieurs partenaires financiers, pour l'accompagner dans sa
prochaine phase : le développement de son offre éditoria-
le et la mise en place d'outils pour le lecteur :
contact@europeplusnet.info 

EN SAVOIR PLUS :
Le magazine de société sur l'Europe, EuropePlusNet 
(possibilité de s'abonner pour recevoir chaque semaine 
le sommaire gratuitement) : www.europeplusnet.info
L'Association des journalistes européens : www.aej.org

PEUT-ON PARLER D’EUROPE ?
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Rencontre  avec  Stephen  Bunard,  directeur  de  la  rédaction  du
magazine  EuropePlusNet,  et  vice-pprésident  de  l'Association  des
journalistes  européens  (AJE  France).

LES SOIRÉES MENSUELLES EUROPEPLUS :
Les soirées Europeplus réunissent les pre-
miers mercredis de chaque mois les
réseaux qui font bouger l'Europe et les
citoyens, dans le cadre convivial et infor-
mel d'un café. Sur un thème grand public,
un invité intervient 10 à 15 minutes puis
discute avec la salle 30 à 45 minutes. Le
reste du temps est consacré aux rencont-

res et aux échanges entre participants.
En savoir plus et s'inscrire : 
www.europeplus.info

Franck Biancheri (à droite),
invité de juillet 2003 conver-
se avec quelques unes des
90 personnes présentes. 
© EPN



Culture Europe est une revue/revue de presse trimes-
trielle de 32 pages, consacrée aux politiques et pratiques
culturelles en Europe. 
Voulue par des professionnels de la culture, elle a été
créée en 1994 par Jean-Michel Djian, universitaire et
journaliste, avec l'appui décisif du Département des
Affaires internationales du ministère français de la
Culture et de la Communication et la complicité précieu-
se de la Fondation européenne de la Culture
d'Amsterdam. L'intégration européenne et les nouveaux
enjeux internationaux rendaient en effet nécessaire une
meilleure connaissance comparative des modes de fonc-
tionnement européens, des programmes communautai-
res et des initiatives de tous ordres, conduites par des
individus, des associations et des fondations privées. Au-
delà de ce panorama souvent présenté par leurs acteurs
eux-mêmes, il paraissait important d'ouvrir les colonnes
de la revue à des journalistes, artistes, cher-
cheurs, responsables administratifs des pays
européens, pour qu'ils exposent leur vision et
leurs attentes. 
Ainsi Culture Europe traite des sujets de type
transversal : Le livre et la lecture (n°21),
L'exception culturelle (n°25), La qualité architec-
turale (n°32), Les relations européennes des
régions et communes (n°33), L'éducation et la
culture (n°34), La musique (n°36), Droites popu-
listes, extrêmes-droites et culture (n°38),
l'Europe du spectacle à vingt-cinq (n°39),
Artistes visuels en Europe (à paraître en 2004).
Mais elle s'est aussi consacrée à la présentation
des politiques et pratiques culturelles de pays
européens : l'Italie (n°24), l'Allemagne (n°27), le Portugal
(n°30), la Hongrie (n°35), la Pologne (à paraître en
février 2004, n°41). La relation Europe/monde a égale-
ment fait l'objet de numéros spéciaux : Europe/Asie
(n°22), Europe/Russie (n°28), Culture et développement,
les stratégies ACP (n°29). 
Sur la base de cette expérience, la globalisation écono-
mique et le renouvellement des enjeux planétaires pour
l'art et la culture depuis la fin des années 1990, ont
conduit Culture Europe à devenir, fin 2003, Culture
Europe International. Francophonie, lusophonie et hispa-
nophonie, la diversité culturelle vue du Canada, l'au-delà
du premier Elargissement (n°40), la Turquie, font partie
des thèmes développés en 2003, 2004 et 2005. L'autre
point fort de Culture Europe International est sa revue de
presse qui reproduit des extraits de tous les journaux et
magazines européens, et livre ainsi aux lecteurs des 

informations actualisées sur les évolutions actuelles. Cet
exercice permet aussi de mettre en valeur des revues
culturelles spécialisées, notamment en Europe centrale
et orientale. Dans cette perspective, Culture Europe
International souhaite convier à Paris en 2005, des
représentants de revues et magazines culturels centre et
est-européens, afin d'étudier ensemble les conditions
d'une collaboration plus approfondie, en matière de
rédaction et de diffusion. 
Culture Europe International est réalisée par une petite
équipe permanente qui s'appuie sur des contributions
extérieures spécialisées. La revue bénéficie d'un comité
éditorial européen prestigieux qui compte dans ses
rangs Alfred Grosser et Theorore Zeldin, également
Vice-président de l'association Culture Europe. Jean-
Michel Djian dirige sa publication. Universitaire et spécia-
liste des relations culturelles internationales, François

Roche en est le rédacteur en chef. Après
Marie Deniau, Sonia Rolland assure
depuis janvier 2004, le secrétariat de
rédaction et la diffusion. Anne-Marie
Autissier qui a dirigé la publication de la
revue de 1997 à 2003, contribue désor-
mais à ses activités à la fois sur un plan
éditorial et logistique, en tant que prési-
dente de l'association Culture Europe,
éditrice de la revue. L'association organi-
se des réunions et des conférences,
anime des cafés littéraires européens à la
Maison de l'Europe de Paris et collabore
régulièrement avec les enseignants et
étudiants de l'Institut d'études européen-

nes de Paris VIII. La revue est diffusée en français
auprès de 3 000 professionnels de la culture, universitai-
res, centres de documentation et bibliothèques. Des ver-
sions anglaises sont disponibles pour certains numéros.
Culture Europe International est également présente sur
la plate-forme numérique Artishoc, animée par la revue
Mouvement. Le nouveau site Internet de Culture Europe
International est en cours de construction.

Culture Europe International
Institut d'études européennes de l'Université de Paris VIII
2, rue de la liberté - 93526 - Saint-Denis cedex
Tél./fax : 00 33 1 42 43 13 52
Courriel : culture.europe@univ-paris8.fr
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Par  Anne-MMarie  Autissier
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Universitaires et fondateurs du site Centreurope.org,
David Chelly et François Lafargue proposent un guide
profondément original.
Cet ouvrage clair et synthétique offre un outil indispensa-
ble à l'homme d'affaires mais également au voyageur ou
au curieux désireux de mieux connaître des pays proches
dont les coutumes et les cultures d'entreprise restent
encore en grande partie méconnues. Cet ouvrage remé-
die efficacement à cet oubli. Ce guide se veut avant tout
pratique, présentant et détaillant les opportunités de ces
nouveaux marchés. 
Les deux premiers chapitres énumèrent les données fon-
damentales (l'héritage de l'histoire, la situation écono-
mique et financière actuelle des Pays de l'Est...). Le troi-
sième chapitre propose une analyse des opportunités
qu'offrent ces nouveaux marchés tout en mentionnant les
différents obstacles que rencontre l'investisseur. Enfin le
dernier chapitre Comment vendre et comment manager,
insiste sur les spécificités du management dans cette
région du Vieux continent. Les stratégies de distribution et
de communication sont étudiées avec minutie.
Plus qu'un ouvrage, cette publication constitue un vérita-
ble guide qui se lit agréablement avec des tableaux et des
schémas, complété habilement par des références
indispensables de sites internet. 
O.A.

Sélection de sources utilisées
The Baltic Times, Banque mondiale, Banque Européenne
de Reconstruction et de Développement, Bucarest Matin,
The Budapest Business journal, Bureau International du
Travail, Business Central Europe, Business Eastern
Europe, Business Europa, CCET-OCDE, Central
European Business weekly, Central European Economic
Review, CEEBIC, Central European University, Central
Europe Online, Centre Français du Commerce Extérieur,
Centre de Management pour les Pays de l'Est, CERRO,
Le Courrier des Pays de l'Est, Le Courrier de Varsovie,
Croatian Investment Promotion Agency, Czechinvest,
CZPI, DKM Salustro Reydel, The Economist Intelligence
Unit, Estonian advantage... 
... IWWW Vienne, Kermi, Latvian Development Agency,
Lithuanian Development Agency, Marchés de l'Est, MOCI,
Moody's, The New Presence, Okno, OMRI, Observatoire
belge des conjonctures économiques, Polish Agency for
Foreign Investment, The Prague Business journal, The
Prague Tribune, Radio Free Europe, Romanian
Development Agency, Russia/Central Europe Executive
Guide, The Sofia Echo, Standard and Poor's, Transitions
Online, Union européenne, Union Wallone des
Entreprises, UNSTAD, The Warsaw Business journal... 

Sélection de firmes et marques citées dans le guide
ABN Amro, Adidas, Ahold, Allkauf, Amway, Asea Brown
Boveri, Auchan, Audi, Avenir, Avon, Axel Springer,
Baumax, Billa, Bonjour !, Bourjois, Bouygues, Bresse-Pol,
British airways, Budweiser, Campbell, Canal plus,
Carrefour, CME, Coca-Cola, Coface, Cora, Cosmopolitan,
Dacia, Daewoo, Danone, Décathlon, Delvita, Dexia,
Disney, Dior, Dirickx, DKM Salustro Reydel, Duna,
Elektroland, Europlakat, Euro-RSCG, Eurosport, Fiat,
Ford, Fotex, Gallup, Géant Casino, Gerber, Gfk, Gillette,
Global, Grey, GWR, Havas, Heineken, Henkel, Hyunday,
IBM, Ikea, Iki, Interkontakt, Information et Publicité, Isuzu,
Jas Bardejov, Jeronimo Martins, Jones Lang Wootton,
Julius Meinl, K. Macht, Kellog's, Kraft Jacobs Suchard,
L'Oréal, Leclerc, Lehman Brothers, Lot, Lufthansa, Lux,
McCann-Erickson, Makro, Maksimarket, Marbot, Markiza,
Matav...
.... Procter & Gamble, Pro TV, Portland, Prior, Profi,
Rautakirja, Reebok, Rema 1000, Renault, Renault
Trucks, Revlon, Revoz, Rewe, Samsung, Sara Lee, Shell,
Skoda, Slavia, SmithKline Beecham, Sodi, Solvay, Soria,
&, Grey, Spar, Suzuki, Svoge, Swatch, Tallinna
Kaubamaja, Taylor Nelson AGB, Tchibo, Tengelmann,
Tesco, TVN, TV Nova, Unilever, Vivendi, Vizir,
Volkswagen, VSZ, Young & Rubicam, Yves Rocher.

A LIRE :
GUIDE CULTUREL ET D’@FFAIRES

POUR L’EUROPE DE L’EST
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D. CHELLY, F. LAFARGUE, Guide culturel et d'@ffaires pour
l'Europe de l'Est, L'Harmattan, 202 pages, avril 2003.
ISBN : 2-7475-4273-4 ; Prix : 18,3 euros
En vente dans les Fnac ou par correspondance à editions-
harmattan.fr, fnac.fr, amazon.fr



GUICHET UNIQUE POUR LES
RELATIONS D’AFFAIRES AVEC

L’EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Trois mille pages d’informations, d’adresses et de
liens pour les pays d’Europe centrale et orientale, 
en accès intégral et gratuit sur www.centreurope.org

Une gamme complète de services professionnels
- Etudes de marché, de recherche de partenaires ou
d'implantation (données qualitatives, adresses, recom-
mandations).
- Formations pour dirigeants et managers au lobbying
européen, à la pratique des affaires et / ou à l'expatria-
tion en Europe de l’Est.
- Fournitures d'adresses d’entreprises en Europe de
l’est et d’adresses des spécialistes de l’Europe de l’est
en France et en Belgique.
- Accompagnement  pour toute implantation dans les
PECO ou depuis les PECO vers la France ou la Belgique
: création de société, recherche de locaux, recrutement.
- Assistance pour le montage de projets européens,
aides et subventions, appels d’offres.

Retrouvez les détails de ces offres sur 
www.centreurope.org/services 

Cordonnées de Centreurope.org
Département de la Recherche de l’ESG Paris
25, rue St Ambroise - 75011 Paris
Tel : 06-25-69-81-11
@ : contacts@centreurope.org

LLIVRET++CD-ROM DES AFFAIRES
EN EEUROPE DE L’’EEST,,  22000044

Dans le livret
100 points-clés pour comprendre

les pays d'Europe de l’Est et y réussir
ses relations d'affaires ou son expa-
triation (culture, vente, 
management, négociation..) ;

Les coordonnées complètes
des 500 principaux prestataires de
services français et belges spécialistes de l'Europe de
l’Est ;

L’ouvrage : D. Chelly &  F. Lafargue, Guide culturel et
d'@ffaires pour l'Europe de l'Est, L'Harmattan, 2003).

Sur le cd-rom 
Le contenu du livret
L’intégralité du site Centreurope.org et de ses

archives
Des précis socio-économiques, des centaines 

d'adresses utiles et une sélection des meilleurs sites web
pour neuf pays d’Europe centrale et orientale ;

La thèse de doctorat de D. Chelly sur le management en
Europe de l'Est (T.H et félicitations du jury) et l'ouvrage :
Vers l'économie de marché des théories à la réalité (Avec

H. Kasparova, Gecop, 1998).

* livret seul ou cd-rom seul : EUR 135 

Et aussi...

LLIVRET++CD-ROM DES AFFAIRES
POUR LA POLOGNE,,  LA REPUBLIQUE TCHÈQUE,,

LA ROUMANIE......  22000044

- Six livrets + cd-rom pour la Bulgarie, la Roumanie, la
République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la
Pologne, comprenant des guides  culturels et d’affaires,
des centaines de liens et d’adresses utiles et les 
coordonnées des firmes françaises et belges implantées
dans ces pays (EUR 130 par guide).

Pourquoi Centreurope.org est-il un  des  leaders  des
sites  socio-ééconomiques  et  d’affaires  francophones, tous
domaines confondus ?

Car il est animé par des spécialistes de l’Europe de
l’est qui proposent des services gratuits répondant à
tous vos besoins. 

D. Chelly, fondateur de Centreurope

livret + Cd-Rom
EUR 210 *

SERVICES ET PUBLICATIONS

DE CENTREUROPE
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