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Pourquoi la
Slovaquie
Les faits
CLÉS pourquoi la
Slovaquie devrait
ÊTRE votre prochaine
destination
d‘investissement

Pourquoi la
Slovaquie
Cette publication vous présente
les faits et chiffres économiques,
l'environnement des entreprises, les forces
sectorielles, la vision et la stratégie de
développement économique, ainsi que
d'autres données utiles afin d'illustrer la
raison pour laquelle la Slovaquie est un
endroit idéal pour faire des affaires.

surface totale 49,035 km2
population 5.4 millions
capitale Bratislava
membre de l'UE, Zone Euro,
Espace Schengen, OCDE, OMC, OTAN
fuseau horaire GMT +1 heure
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Chiffres macroéconomiques
La Slovaquie bénéficie d’une expansion économique continue grâce à une
augmentation constante de la demande intérieure, ainsi que grâce aux investissements
local et étranger en plein essor. Depuis 2013, la croissance réelle du PIB a plus que doublé
et a atteint 3.3% en 2016. L’économie slovaque devrait maintenir ce rhytme et continuer
son expansion. Le taux de chômage continue à baisser et les conditions sur le marché du
travail devrait progressivement s’améliorer.
Source: Commission européenne, Prévisions économiques européennes, printemps 2017
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Main–d’oeuvre
qualifiée

La Slovaquie est
le leader régional en
productivité de travail,
tout en restant compétitive
en matière de coûts aux
niveaux régional et
européen.

La disponibilité de la main–d’oeuvre
qualifiée est un facteur clé pour une
sélection réussie du site. En Slovaquie, les
investisseurs trouvent la main–d’oeuvre qui
excelle dans trois domaines majeurs — la
productivité, la qualification et le coût. La
main-d’oeuvre slovaque est souvent prônée
pour sa loyauté et une grande adaptabilité
aux styles de gestion culturellement
différents.

+20%
d’augmentation
de la productivité
du travail
en dernières
10 années
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Banque nationale de la Slovaquie, 2016
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Formation et
compétences linguistiques
La Slovaquie a un système des établissements
de l’enseigenement secondaire et des universités
bien établi permettant aux étudiants d’acquérir
des compétences et des connaissances
exigées par les employeurs.
L’ENSEIGENEMENT SECONDAIRE
La Slovaquie a l’une des proportions les plus
élevées dans l’UE des personnes ayant fini des
études secondaires — 72% de la population totale
ont terminé l'enseignement secondaire supérieur.
Presque
140 entreprises et
1,400 étudiants
ont commencé leur
formation duale pour
l’année académique
2016/2017

Formation
universitaire
Les universités
slovaques offrent
un large éventail de
domaines d’études
permettant aux
futurs diplômés
d’acquérir des
compétences
pluridisciplinaires.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

85%
de la population slovaque parlent
au moins une langue étrangère

340
d’établissements
de formation
professionnelles avec plus
de 79,000 étudiants
dans les domaines
techniques

98%

Formation duale
Le gouvernement slovaque a pleinement
mis en oeuvre le nouveau cadre de la
formation duale facilitant la combinaison
de la formation théorique dans les écoles
et de la formation pratique en entreprise.
Les entreprises qui joignent le nouveau
système peuvent bénéficier non seulement
d’une main-d’oeuvre bien préparée et
qualifiée, mais aussi d’un allégement fiscal.

35
universités

92%

Anglais

46%

Allemand

13%

Russe

5%

Français

53,495
diplômés

4%

Economie & business

Sciences
naturelles

Domaines
d’études
diverses dans
les universités
slovaques

32%
Sciences sociales

22%
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Les langues ÉTRANGÈRES
les plus ENSEIGNÉES dans les
ÉTABLISSEMENTS secondaires

151,316
étudiants

15%

Autres
(médecine,
agriculture,
arts,etc.)

des étudiants des établissements de
l’enseignement secondaire parlent au
moins une langue étrangère

27%
Sciences et
techniques

Plus de
1,000 d’entreprises
coopèrent déjà avec
19 universités en
Slovaquie

COOPÉRATION ENTRE
UNIVERSITÉS et entreprises
Des formes variées de la coopération
systémique entre les universités et les
entreprises permettent un transfert des
connaissances théoriques en pratique.
Source: L’Institut pour l’Information et le Pronostic
en Education pour l’année académique 2015/16, L'Institut
étatique de la formation professionnelle, Centre de
l’Information scientifique et technique, Association de
l’industrie automobile de la République slovaque
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Secteurs clés

1ère Place en 2016
en production mondiale
des voitures par habitant

La Slovaquie s’enorgueillit de son héritage
191 voitures/
1,000 habitants
industriel qui lui assure une base stable
pour le développement de certains secteurs
dont les secteurs automobile et électrotechnique.
Au cours de la dernière décennie, les entreprises
mondiales représentant de divers secteurs ont
choisi la Slovaquie comme la destination
prioritaire de leur expansion
Kia Motors
Slovakia à Žilina
dans les PECO.
GÉNIE MÉCANIQUE
& automobile
La Slovaquie a une longue tradition
dans le domaine du génie mécanique.
Bien que beaucoup d’activités aient
changé au cours des années et fusionné
en industrie automobile, les produits
d'ingénierie traditionnelle ont créé un
environnement fort et s’appuyant sur les
compétences. Ils représentent encore
une part importante sur l'ensemble du
secteur manufacturier slovaque. La position
d’un des acteurs clés de la Slovaquie
dans l’industrie automobile sera encore
renforcée par un site de fabrication
d'envergure mondiale de Jaguar Land Rover
qui est déjà en construction à Nitra.

33%

des employés du secteur
industriel travaillent
dans le domaine du
génie mécanique

PSA Peugeot
Citroën Slovakia
à Trnava

Jaguar Land Rover à Nitra
(début de la production en 2018)
Volkswagen Slovakia
à Bratislava

12%

42%

part du génie mécanique
sur la production
industrielle du pays

Plus de
1 million de
voitures
produites en
2016

1%

Autres
véhicules

Machines &
équipement

Sous-secteurs
du génie
mécanique

50%

part de la génie
mécanique sur
l'exportation
industrielle totale

Source: Bureau des Statistiques de la République
slovaque, Trend
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13%
Métaux de base,
métallurgie et travail
des métaux

74%
Fabriquants et
fournisseurs
d'équipement
d'origine pour les
automobiles
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INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE
La Slovaquie a une tradition forte en
industrie électronique. Elle est devenue
le deuxième pilier le plus important de
l’industrie slovaque après le secteur
automobile, et le deuxième employeur et
exporteur le plus fort.

43,000

11%

1.18 BN €

Personnes employées
dans l’industrie
électronique

part de l’industrie
électronique sur la
production industrielle
totale

CSP & TIC histoires
en Slovaquie

valeur ajoutée
dans l’industrie
électronique

CSP & TIC
La plupart des centres de services
partagés et des centres de technologies
de l’information et de la communication
(CSP & TIC) en Slovaquie sont concentrés
dans la capitale, Bratislava, ou dans la
deuxième plus grande ville de Košice.
Néanmoins, de nouveaux centres,
comme Banská Bystrica, Nitra, Prešov,
Trenčín, Trnava ou Žilina, se développent
progressivement et offrent une excellente
combinaison de conditions pour faire
des affaires dans ce secteur.

70,000+
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Personnes
employées par des
CSP et des centres des
TIC slovaques

60+

CSP déjà établis
en Slovaquie

75%

CSP comprennent aussi
des processus à plus forte
valeur ajoutée

Principales raisons pourquoi installer
les CSP et centres des TIC en Slovaquie
• main-d’oeuvre adaptable, qualifiée et
rentable
• compétences linguistiques excellentes
• 35 universités fournissant une main–
d’oeuvre qualifiée
• candidats prêts à déménager ou à se
déplacer quotidiennement
dans un rayon de 60–80 km
• marché immobilier en pleine croissance
offrant des locaux modernes et
abordables
• réseaux voix et données de haute qualité
• incitations à l‘investissement attrayantes
pour le secteur des CSP et des centres
des TIC
• fuseau horaire et  position géographique
stratégiques
• réseau institutionnel des TIC bien
développé
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Recherche & Développement
Le gouvernement de la République slovaque est
prioritairement determiné à attirer et soutenir les
investissements à haute valeur ajoutée et avec
un potentiel d’innovation.
INFRASTRUCTURE R&D PUBLIQUE

Žilina

Košice
Banská Bystrica

Nitra
recherche sur les matériaux, nanotechnologie

Bratislava

30%
de la contribution
dans les revues
scientifiques internationales
sur la recherche sur les
matériaux proviennent
de la Slovaquie

Prešov

Trenčín

Trnava

Dépenses
sur R&D
ont triplé en
7 années

recherche sur la technologie industrielle
(transport, génie mécanique et électrique)
qualité des aliments, protection de l’environnement,
biotechnologie, énergie durable

Facteurs clés
pourquoi considérer
la Slovaquie
pour R&D

technologies de l’information et de la communication

1

Source: Organisation slovaque pour les activités de recherche et de développement (2013)

RIS3 — STRATÉGIE NATIONALE DE SPÉCIALISATION EN R&D
Stratégie nationale de spécialisation en R&D est concentrée sur le soutien à l’innovation
par la coopération entre les entreprises et les institutions de recherche dans les secteurs clés
de l’économie slovaque, augmentant ainsi le rôle de la recherche appliquée. RIS3 identifie
les priorités suivantes liées au financement de R&D:
• recherche sur les matériaux et nanotechnologie
• biomédecine et biotechnologie
• TIC (y compris l'industrie électronique)
Source: Stratégie de Recherche et Innovation pour la specialisation intelligente de la République slovaque (2013)

VRM, Trenčín

2
PRÉSENCE d’usines de
production dans le secteur
high-tech
3
PRÉSENCE des
centres technologiques
et de R&D

LES RÉUSSITES SLOVAQUES EN R&D
Spinea, Prešov

Ressources humaines
QUALIFIÉES À DES COÛTS
abordables

CEIT, Košice

4
Large RÉSEAU de R&D
et d’innovation

boîte de vitesse avec
twinspin

simulateurs de réalité
virtuelle

implants de
crâne

AeroMobil, Bratislava

SAV, Bratislava

CEIT, Žilina
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COOPÉRATION ÉTABLIE
entre les entreprises
et les UNIVERSITÉS
nationales
6

voiture volante

7

mousse d’aluminium

systèmes logistiques
automatiques

Mesures incitatives
pour la R&D
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Mesures incitatives à l’investissement
Le rôle principal des mesures incitatives à l’investissement est de motiver les
investisseurs à placer les nouveaux projets dans des régions souffrant du chômage
élevé. L’impact positif d’un nouvel investissement doit se manifester par la création
d’emplois, de meilleurs chances pour les diplômés d’obtenir un travail, de même
que la création d’opportunités entrepreneuriales pour les entreprises locales.

L’AIDE À L’INVESTISSEMENT MAXIMALE PAR RÉGION EN SLOVAQUIE
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25%

Slovaquie occidentale

35%

Slovaquie centrale

35%

Slovaquie orientale

pour les PME de 10
à 20% en plus

Région de Bratislava exclue

INDUSTRIE
Le montant de l’investissement minimal et
la part de la nouvelle technologie pour les
projects industriels dépendent du taux du
chômage dans les départements sélectionnés:
• 10 mil. EUR
(60% de la nouvelle technologie)
• 5 mil. EUR
(50% de la nouvelle technologie)
• 3 mil. EUR
(40% de la nouvelle technologie)
• 0.2 mil. EUR
(30% de la nouvelle technologie)
• 40 emplois créés au minimum
• L’expansion comprend l’augmentation
minimale du volume de la production ou
des chiffres d’affaires de 15%
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CENTRES TECHNOLOGIQUES
• Le montant de l’investissement minimal de
500 milles euros dans les immobilisations
dans toutes les régions
• La société doit employer au moins  70%
d’employés ayant une formation universitaire
• 30 emplois créés au minimum

CENTRES DE SERVICES PARTAGÉS
• Montant min. de l’investissement de
400,000 EUR dans les immobilisations
• La société doit  embaucher au moins 70%
d’employés ayant un diplôme universitaire
• 40 nouveaux postes créés au minimum

PROJETS ÉLIGIBLES
La loi sur les aides à l’investissement
divise les projets qui en peuvent bénéficier
en quatre catégories:
• Industrie
• Centres technologiques
• Centres de services partagés
• Tourisme

COÛTS ÉLIGIBLES
• Coût d’acquisition de terrains
• Coût d’acquisition de bâtiments et de contruction
• Coût d’acquisition des équipements
technologiques et de la machinerie
• Actifs incorporels à long terme —
licences, brevets, etc.
OU
• Coût salariaux des nouveaux employés  
pendant la période de 2 ans.

FORMES D’AIDE À L’INVESTISSEMENT
• Allégement fiscal
• Subvention financière
• Subvention pour de nouveaux postes créés

www.sario.sk

Exemples de réussite en Slovaquie
La Slovaquie a été la destination finale des investissements de plusieurs
centaines de projets réussis des pays différents et dans de divers secteurs industriels.
Suède
Canada
USA

Danemark

France
Royaume Uni

Autriche

Espagne

Allemagne

Italie

Belgique

Corée du Sud
Chine
Japon
Taiwan

Suisse
Brésil

Autriche
Glock, MIBA, Michatek, Neuman
Aluminium, ZKW
Belgique
Aspel, Bekaert, Carmeuse, Deltrian,
Fremach, Plastiflex, Team Industries
BRÉSIL
CRW Slovakia, Embraco, Micro
Juntas SK, Rudolph Usinados SK

Allemagne
Air Berlin, Brose, BSH Drives & Pumps,
Cemm Thome, Continental, ContiTech
Vibration Control, Covestro, Deutche
Telecom, Eissmann, Giesecke & Devrient,
Hella, KUKA, Leoni, Mahle, Osram, Porsche
Werkzeugbau, SAS Automotive Systems,
Schaeffler, Secop, Semikron, Siemens,
T-Systems, Vacuumschmelze, Vaillant,
Volkswagen, ZF
Chine
Boge Elastmetall, Huawei, Lenovo,
Mesnac, Yanfeng, ZTE

Canada
KraussMaffei, Machine Group,
Magna, Martinrea, Windsor

Italie
B.C.B., Bonfiglioli, MTA, Brovedani, C.I.M.A.,
Immergas Europe, FGV, Lombardini,
Magneti Marelli, Mevis, Prysmian Group,
SISME, Z Industries SK

Danemark
Danfoss Power Solutions, DKI
Plast,Ecco, Glunz &Jensen, Kragelund,
Nissens,Unomedical, Velux

Japon
Akebono, Brother Industrie, Minebea,
Panasonic, Sanyo, SE Bordnetze, Siix,
U-Shin, Yazaki

France
Air Liquide, Alcatel Lucent, Atos,
Bourbon Automotive Plastics, BEL, CCN
Group, Faurecia, NPL S, Orange, Plastic
Omnium, PSA Peugeot Citroën, Treves

CORÉE du Sud
Donghee, Dongil Rubber Belt, Hanon
Systems, Hyundai Dymos, Kia Motors,
Mobis, Samsung Electronics, Shin Heung
Precision, Sungwoo Hitech, YURA
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Espagne
ArcelorMittal Gonvarri SSC, Cikautxo,
Cortizo, Ederlan, Edscha (Gestamp),
Elastorsa, Estamp, Fagor , Farguell, Grupo
Antolin, Jobelsa, MAR SK, Technometal
SUÈDE
Camfil, Cloetta, Dometic, Ericsson, IKEA,
Lindab, Metal Design, Nefab, SCA Hygiene
Suisse
ABB, Enics, LafargeHolcim, Nestlé, Nexis,
Novartis, Schindler, Swiss RE, Vetropack
Taiwan (Chine)
AU Optronics, Delta Electronics,
ESON, Foxconn
Royaume Uni
Amec Foster Wheeler Nuclear, Boxperfect,
de Miclén, DS Smith, ELE Advanced
Technologies, GlaxoSmithKline, Innopharma,
Jaguar Land Rover, KMF, Tesco
USA
Accenture, Adient ,Amazon, AT&T, Dell,
Emerson , Getrag Ford, Hewlett Packard,
Honeywell, IBM, Johnson Controls, Lear
Corporation, Microsoft, Mondelez, ON
Semiconductor, Oracle, Tower Automotive,
Trim Leader, US Steel, Whirlpool
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Rôle de la SARIO
L’Agence slovaque pour le développement des investissements et du commerce
(SARIO) est une agence gouvernementale de promotion de l’investissement et du
commerce de la République slovaque. L’agence a été créée en 2001 et fonctionne
sous la supervision du Ministère de l’Economie de la République slovaque.

SERVICES D’INVESTISSEMENT
Services pour les investisseurs potentiels
• Présentation de l’environnement de l’investissement
• Assistance à la mise en oeuvre des projets d’investissement
• Conseils sur la création d’entreprise
• Analyses sectorielles et régionalles  
• Conseils sur l’aide à l’investissement
• Conseil sur l’emplacement du site et sur le choix des locaux appropriés
Services pour les investisseurs ÉTABLIS
• Identification des fournisseurs locaux, des prestataires de services
• Assistance à la preparation et à l’exécution de l’expansion
• Assistance à la relocation, permis de travail/séjour
• Soutien aux activités d’innovation et de R&D
• Réseautage d’affaires

SERVICES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Si vous cherchez
• Un fournisseur ou un sous-traitant slovaque
• Des informations sur l’environnement d’exportation et commercial
• Les opportunités d’approvisionnement
• Des informations sur la création d’une co-entreprise, sur la coopération en matière
de production ou sur d’autres formes de partenariat avec un partenaire slovaque
Services pour les exportateurs
• Informations sur les territoires étrangers
• Recherche personnalisée des partenaires étrangers
• Base de données en ligne des opportunités commerciales
• Centre de formation sur l’exportation
• Assistance à la sous-traitance

SOUTIEN AUX INNOVATIONS
• activités de soutien pour le
développement et pour la vulgarisation
des innovations slovaques et du
domaine de R&D
• établissement des relations avec des
companies innovatives locales et
étrangères bien établies
• interconnection des capacités slovaques
de R&D avec la production industrielle
et les besoins de l’investisseur afin de
transférer les principaux processus
technologiques innovants plus proche
de la pratique de production
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• incitation des investisseurs étrangers
à apporter des investissements avec des
composantes substantielles de R&D en
Slovaquie
• analyse des opportunités
d’investissement locales ainsi que
des investisseurs locaux et étrangers
afin de soutenir les acquisitions et les
projets des co-entreprises
• information spécifique du terrain
afin d’obtenir le capital et pénétrer
les marchés étrangers

500
presque 500
projets réussis de SARIO
depuis 2002

AIM Investment Awards
Dubai 2017

1
RÉGION des PECO et de la Turquie
Meilleure agence de promotion de
l’investissement en 2016

Tous nos
services sont
gratuits!
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