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(Sources: Banque nationale de Slovaquie, Commission européenne, Office statistique de la République slovaque) 
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AUTOMOBILE 

 
 

12%                                  
Part de l'industrie 

automobile dans le PIB 
de la Slovaquie 

245 000             
Personnes employées 

directement et indirectement 
dans l’industrie automobile 

350+ 
équipementiers 

automobiles opèrant 
en Slovaquie 

11 
Electric & Plug–in 

Hybrid Electric 
modèles produits en 

Slovaquie 

 
ELECTRONIQUE 

 
 

9%                   
Part de l’industrie 

électronique dans la 
production industrielle  

45 000+            
Personnes employées 

directement et indirectement 
dans l’ingénierie électrique 

7,92 mds €                  
Chiffre d’affaires 

1.39 mds €             
Valeur ajoutée 
générée par 

l’ingénierie électrique 

 
CENTRES DE SERVICES 

 
 

68+                             
Centres de services 

partagés et BPO établis 
en Slovaquie 

39 000+            
Personnes employées par les 
centres de services partagés 

et BPO slovaques 

80%                            
des centres proposent 
des prestations à plus 
forte valeur ajoutée 

60% 
des CSP en Slovaquie 

sont d’origine 
européenne 

 
TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 
 

4.39 %                            
Contribution des TIC 

au PIB slovaque 

72% 
croissance de l'emploi dans 

le secteur 

90 milles €                      
Valeur ajoutée par 

salarié 

63 
Nombre de sociétés de 

de jeux vidéo et de 
studios en Slovaquie  

 

10 RAISONS POUR INVESTIR 

EN SLOVAQUIE 

 
Emplacement géographique 
stratégique en Europe avec 
un fort potentiel à l’export 

 
Environnement politique et 
économique stable 

 

L’un des rares PECO ayant 
adopté l’euro 

 

La plus haute productivité du 
travail parmi les PECO 

 

Main d’œuvre rentable et 
qualifiée 

 

Excellentes compétences 
linguistiques 

 

L’une des économies les plus 
ouvertes dans le monde 

 

Fort potentiel de R&D et 
d’innovation  

 

Infrastructures développées 
et constamment améliorées 

 

Programme d’incitation à 
l’investissement attractif 

 

SLOVAQUIE 
Chiffres clés 2022 

Au moment de la levée des mesures anti-pandémie, une croissance économique relativement 
élevée était attendue pour 2022, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura des 
répercussions négatives sur l'économie slovaque, qui connaîtra un taux de croissance de 2,1 % 
cette année. Les exportations vers la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine vont chuter en mars et 
au deuxième trimestre et la demande dans la zone euro et les pays du V4 va également 
diminuer. La hausse des prix de l'énergie se traduira par une augmentation des prix des biens 
de consommation et des services, ce qui réduira la consommation des ménages. L'industrie 
connaîtra une pénurie de pièces et l'emploi ne connaîtra qu'une croissance modérée. Le 
scénario de base prévoit une reprise au cours du second semestre. Le PIB devrait croître de 5,3 
% l'année prochaine (2023), grâce au redressement post-conflit et à l'absorption des fonds 
européens. Ces hypothèses seront toutefois fortement remises en question par l'évolution et la 

durée de la guerre en Ukraine. 
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NOTATIONS DE CREDIT 
 
Standard & Poor’s            A+ 
Moody’s                          A2 
Fitch Ratings                   A 
Risques pays OCDE          0 
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PILIERS DE L’ECONOMIE SLOVAQUE 
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SITUATION ECONOMIQUE 
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 CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-SLOVAQUE 
 

...VOTRE PARTENAIRE SUR LE MARCHE SLOVAQUE 
 
Depuis sa création en 1994, la Chambre de Commerce Franco-Slovaque (CCFS) est devenue un acteur important de 

l’environnement des entreprises et partenaire des institutions slovaques, françaises et européennes. Aujourd’hui elle rassemble 

approximativement 120 sociétés, dont les plus grands investisseurs étrangers en Slovaquie et reste l’une des chambres 

bilatérales les plus actives en Slovaquie. Depuis 25 ans la Chambre contribue à la création des conditions favorables aux 

investissements et activités économiques et agit activement en faveur des relations avec les administrations publiques, 

organisations patronales et autres associations.   

 
La CCFS fait partie du réseau CCI France Internationale et elle est le seul partenaire référencé de Team France Export 
pour la Slovaquie et l’opérateur agréé pour Chèque Relance Export.  
 
Le Service d’Appui aux Entreprises auprès de la CCFS vous propose les services suivantes :  

 
 Recherche d’informations sur les marchés slovaque et français (indicateurs économiques, revues de presse)  

 Etudes sur mesure (caractéristiques de différents secteurs, recherches d’autres renseignements sur le marché)  

 Identification des partenaires commerciaux potentiels (clients/fournisseurs) et l’organisation des rendez-vous 

BtoB en personne ou en ligne  

 Evaluation de l’intérêt pour le produit/service chez un client potentiel  

 Domiciliation, recrutement de collaborateurs et le portage salarial 

 Organisation d'événements professionnels  

 Interprétariat et traduction  

 Organisation de séminaires et formations 

 

NOS COORDONNEES 
 

Directrice exécutive         Relations membres, événements 
 
 
Mme Zuzana Desvergnes     Mme Dominika Tomašová  
Téléphone : + 421 2 59 10 34 11    Téléphone: +421 2 59 10  34 11  

 E-mail : desvergnes@fsok.sk     Portable : +421 908 707 706 
       E-mail : tomasova@fsok.sk  
        

 
 
 

Service d’appui aux entreprises   Administration,  
Service d’appui aux entreprises 

 
Mme Daniela Gálová     Mme Andrea Tomová 
Téléphone : +421 2 59 10 34 25    Téléphone : +421 2 59 10 34 23 
Portable : +421 917 148 644    Portable : +421 948 496 598 
E-mail : galova@fsok.sk      E-mail : tomova@fsok.sk  

 
 
  
 
 

 

 

 

 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-SLOVAQUE 
 

Klariská 14 
811 03 Bratislava, SLOVAQUIE 

Tel.: +421 2 59 10 34 25  
E-mail:  services@fsok.sk  / fsok@fsok.sk  

  www.fsok.sk 
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