
 

 
 

Budapest, le 10 mai 2017 

Maróthy Miklós 
président 

https://www.youtube.com/watch?v=QiE6YZZjpww&feature=youtu.be


PROMOTION du commerce bilatéral et des 
investissements entre la France et la Hongrie par  
 

 L’animation de la communauté d’affaires française en Hongrie 

 

 La contribution au développement et à la compétitivité 

 

 Un accompagnement sur mesure 

 

 La représentation et la défense des intérêts des sociétés 
françaises 
 

 

 

 

 

Mission  



La Chambre 

Créée en 1991 

Plus de 200 membres 

Collaboration avec les chambres de commerce en France et 
avec 85 chambres françaises dans le monde 

6 employés biculturels 

2 activités principales : 

• Commerciale : Appui commercial aux sociétés françaises 

• Communication : Animation de la communauté d’affaires 
 

 



Rencontres d’affaires 

 Speed Business Meeting 

 M2M (member to members) 

 Conférences & déjeuners 

 Dirigeantes en talons aiguilles 
 

Nos activités  



Clubs thématiques 

o Industrie & logistique 

o Financier 

o RH 

o Tourisme 

o Energétique 

Pavillon français sur le salon 
« Automotive Hungary » 

Nos activités 2 



Autres événements 

•Accueil de nouveaux membres 

•Assemblée Générale 

•Gala de prestige 

•Beaujolais 

• Tournois 
 

+ 50 év. / an 

Nos activités 3 



 

 Commercial à temps partagé 

 Domiciliation postale et juridique 

 Location de poste de travail et de salle de réunion 

 Hébergement et coaching de V.I.E. 

 Assistance à la création d’une structure locale 

 Pré-recrutement 

Appui commercial 



 Recherche des fournisseurs 

 Organisation des conférences 

 Accompagnement, interprétariat 

 Traduction 

 Remboursement de TVA 

 

Appui commercial 2 



Nos publications en format papier 

Annuaire de nos membres 

INFO   

Présence française  

Communication de la Chambre 



Communication web 

Visitez notre site internet  
www.ccifrance-hongrie.org 

 

Suivez-nous sur 

           et                   

@ccifrancehongrie 
 

+ Lettre d’information 
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LES RELATIONS 

ECONOMIQUES 

FRANCO-HONGROISES 
Le rôle des entreprises françaises implantées en Hongrie 



Quelques éléments du présent 

PIB (2015) 

– France : 2 185 Mds EUR 

– Hongrie : 108,78 Mds EUR  

La France = 4ème partenaire de la Hongrie 

La Hongrie  

– 30ème marché 

– 25ème fournisseur de la France en 2016 



Quelques éléments du présent 2 

Échanges commerciaux 

 une croissance vigoureuse ( > 8%) en 2014 – 2015 

 2016: inversion de tendance avec une légère baisse (0,41%) 

       valeur : 7,27 Mds EUR 

 

Bilan des échanges 

 déficit important de la France envers la Hongrie 

(-935,87 Mds EUR, soit 12,86% du total des échanges)  

 



Exportations françaises vers la Hongrie 

1. Equipements mécaniques, 
matériel électrique, électronique 
et informatique 

2. Produits pharmaceutiques 

3. Produits chimiques, parfums 
et cosmétiques 

4. Matériels de transport 

5. Produits en caoutchouc et en 
plastic 

1. 

2. 3. 
4. 

5. 



Les investissements 1 

Les 353 entreprises françaises recensées emploient plus 
de 55 886 salariés pour un chiffre d’affaires de près de  
9 Mds EUR (source INSEE)  

 

Les secteurs dominants : 
• Services   21%  
•  Agroalimentaire  12% 
•  BTP    9%  
•  Énergie    6%  

 

 



Les investissements 2 

Les 353 entreprises françaises recensées emploient plus 
de 55 886 salariés pour un chiffre d’affaires de près de  
9 Mds EUR (source INSEE)  

 Energie 
Veolia, Engie 

Secteur financier 
Groupama, BNP Paribas 

Industrie 
Valeo, Michelin, Legrand, Lafarge 

Distribution 
Auchan, Décathlon 

Agroalimentaire 
Bonduelle, Danone, Axéréal 

Pharmaceutique 
Sanofi, Servier 

Environnement 
Veolia, Ereco 



Les investissements plus récents  

2015 : Axon’ Cable inaugure sa nouvelle usine 
à  Kecskemét 

2015 : Le Bélier investit 30 M EUR et recrute 
250 personnes 

2015 : Ceva investit 50 M EUR : construction 
de deux bâtiments en salles blanches et 
l'installation de quatre lignes de bioréacteurs 



Les investissements plus récents 2  

2016 : Sanofi a annoncé un investissement 
de 5 Mds HUF pour son site à Miskolc 

2017 : Egis investit 5,5 Mds HUF : nouvelle 
unité de production  

Dans les années à venir, Valeo investit       
33 M EUR et recrute 180 personnes à 
Veszprém: développement de l’unité de 
production et d’entrepôt 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 
CCI France Hongrie 

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 3e étage 
East-West Business Center 
: +36 1 371 82 68 

 : info@ccifrance-hongrie.org   
 : www.ccifrance-hongrie.org 
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