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Population 10.045 M d'habitants  LA HONGRIE 

La Hongrie a presque complètement 
privatisé son économie et demeure un 
site attractif pour les investisseurs 
étrangers grâce à la qualité de sa main 
d’œuvre et les activités logistiques.  
Les entreprises internationales 
implantées ont fait de la Hongrie une 
base régionale à partir de laquelle ils 
développent leurs activités vers les 
Balkans et l’Europe occidentale  
 
La France: 5ème fournisseur et 4ème 
client 

PIB par habitants  7958.3 € (2007)  

Taux de croissance 1.7 % (2007) 

Taux d'inflation 8 % (2007) 

Taux de chômage 7.4% (2007) 

Deficit public 5.5 % du PIB (2007) 

Evolution IDE (stocks) 

+ 4.4 Mds € (2007) 
1er rang régional en termes de stock 
d'IDE/hab  

 

Perspectives positives 

Les produits occidentaux sont de plus en plus recherchés en raison d’une consommation 
intérieure soutenue. C'est pourquoi le moment est propice pour les entreprises françaises de 
s'intéresser à ce marché. Par ailleurs, la politique dynamique menée par le gouvernement vise à 
convaincre les investisseurs des atouts de la Hongrie (pôles de compétitivité, modernisation des 
transports). Le cadre favorable à l’investissement (stabilité politique, cadre juridique conforme 
aux règles communautaires) et les perspectives de croissance, l’arrivée de fonds structurels 
importants (29Mds€ d’ici 2013), sont autant d’éléments qui permettent d’envisager le maintien 
d’un flux significatif d’IDE en Hongrie.  
 

3 secteurs clés 

 Infrastructures de transport  
 Environnement  
 Energie 
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Programme du séjour 

 Conférence à l’Institut français de Budapest 
- Les échanges bilatéraux, 
- Comment faire des affaires avec les hongrois ? 
- Les opportunités d’affaires.  

 Circuits de visites de sites industriels  
 Rencontres personnalisées one-to-one  
 Entretien individuel avec un consultant sectoriel de la mission économique en Hongrie  
 Atelier Natixis Pramex International  
 Conférence de l’Ambassadeur de France en Hongrie  
 Cocktail en la Résidence de l’Ambassadeur  
 Dîner de gala  
 Activités culturelles 

Documents à télécharger 

 Documents UE35 relatifs au séjour 

Programme des Rencontres Internationales 
Guide infos pratiques BUDAPEST 2008 
Liste des participants 
Liste des one to one 
Entreprises industrielles visitées 
Charte 
Book économique 
Revue de Presse 
Vidéo de l’émission INITIATIVES sur TV RENNES consacrée à BUDAPEST 2008 

 Documents édités par la Mission Economique de Budapest 

Fiche technique de la Hongrie 
Attractivité de la Hongrie 
Lettre de Hongrie, numéro d'’Octobre 2008 

 
 Intervention des conférenciers 

Intervention Abel Garamhegyi, secrétaire d'’tat Ministère Economie Hongrois 
Intervention Marie-Cécile Tardieu-Smith, chef de mission Ambassade de France en Hongrie 
"Relations Bilatérales" 
Intervention Vincent Roussel de MATCH Magyar "Travailler avec les Hongrois" 

 

Les rencontres bilatérales one to one bénéficient du soutien 
financier du Ministère délégué au Commerce Extérieur sous le 
label FRANCE  

 

Partenaires locaux 

 Mission Economique de la Hongrie  
 MGYOSZ, Confederation of Hungarian Employers and Industrialists  
 Institut français à Budapest  

 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=531
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=546
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=524
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=527
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=530
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=528
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=625
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=625
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=623
http://www.tv-rennes.com/pages/p_vod.php?sdi=13&xdi=30102008&ehux=0711
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=533
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=533
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=534
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=551
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=542
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=549
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=549
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=123&cdcId=543
http://www.missioneco.org/hongrie/
http://www.mgyosz.hu/progr/pra.php
http://www.inst-france.hu/
http://www.ubifrance.fr/label-france/label-france.asp
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Partenaires institutionnels 

 Bretagne International  
 CCI Rennes  
 Conseil général d'Ille-et-Vilaine  
 Medef International 

Partenaires sponsors 

 Banque Populaire de l'Ouest  
 Natixis Pramex International 
 Opcalia Bretagne  
 PriceWaterHouseCoopers Entreprises  
 PriceWaterHouseCoopers Audit  
 Huchet SAS BMW Mini  
 Labbé Imprimerie  
 Heuzé Assurances  
 Dumas et associés  

http://www.entreprises35.fr/fr/maj-e/c1a1i20005b1/accueil.htm
http://www.rennes.cci.fr/
http://www.ille-et-vilaine.fr/
http://www.medefinternational.fr/
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