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Les  Plus de DREAMAKER 

LA ROUMANIE  

ANNEE ROUMANIE 
PIB 

UE (28 Pays) 
PIB 

2016 +4.4  % +1. 1 % 

2015 +3.8  % + 1.9 % 

2014 + 3.0 % + 1.4 % 

2013 + 3.5 % + 0.2 % 

2012 + 0.6 % -0.5% 

 Nous parlons français, anglais, allemand, serbe, Italien, russe. 

 Nous sommes implantes dans le pays depuis plus de 17 ans. 

 Venez découvrir les légendes de la Roumanie, son terroir, son    

humanité. 

 Nos voyages pour votre âme sont toujours constitue de 5 éléments. 

laconciergerie@dreamaker.eu 
Yanneck.adolphe@dreamaker.eu 
  



S’INFORMER SUR LA ROUMANIE 
Niveau 1 

  

Nous vous aidons à identifier et à rencontrer des parte-

naires  

 Définition de votre projet et des critères de recherche; 

 Recherche des cibles et futures partenaires; 

 Contact et organisation des rendez-vous avec les partenaires ciblés 

 Support pour le voyage d’affaires (Location de véhicule, Logement, 
traducteur) 

 Aide dans la négociation contractuelle 

 

 Présentation Globale de la Roumanie 

 Présentation d’un marche spécifique 

 Etudes de marches 

 Financements et présence de fonds européens 

PROSPECTER SUR LA ROUMANIE 
Niveau 2   

S’IMPLANTER SUR LA ROUMANIE 

Niveau 3   

Nous vous aidons à vous installer en Roumanie 

 Etudes de marchés; 

 Représentation Légales et/ou Fiscales, création de société 

 Support Immobilier (Location / Achat / Réaménagement) 

 Support légal et administratif (Contrat) 

 Recrutement et formation 

 Mise a disposition d’un conseiller personnel qui vous suit dans les dé-
marches et les visites 

SE DEVELOPPER  en ROUMANIE 
Niveau 4   

Nous vous aidons à vous développer en Roumanie 

 Importateur, distributeur, partenariat; 

 Support commercial pour une bonne pénétration du marché; 

 Organisation de promotion, présentation des produits, d’évènements , 
des séminaires;  

 Consultant Logistique et Douane; 

 Mise a disposition d’un conseiller personnel qui vous 
suit dans les démarches et les visites; 

La Roumanie ?  

laconciergerie@dreamaker.eu 
Yanneck.adolphe@dreamaker.eu 
  



 

 Voyage découverte de la Roumanie (Spirituelle, archéologique, bien être, 
nature, culture, historique, vin,  sports) 

 Support Insertion (Ecole, maison, voiture, assurance, cours de langues,  les 
bonnes adresses) 

 Gourmet (Chef a domicile, traiteur,  voiturier, avion, hélicoptères, restaurants 
de luxe, cave a vin roumain) 

 Service Home Assistance (Baby Sitter, plombier, électricien, internet, ca-
deau spéciaux, traducteur) 

 Assistance déménagement & transports 

 Mise a disposition d’un assistant personnel qui vous suit dans les démarches 
et les visites 

BIEN VIVRE en ROUMANIE 
Niveau 5   

La Roumanie est a deux pas de vous…  

Nous sommes vos partenaires de succès... 

laconciergerie@dreamaker.eu   


