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Journaux télévisés du matin – en rouge, complément d’info

Responsabilité de la dette : la situation évolue
C’est probablement l’un des thèmes de l’actualité politique de l’été : « la responsabilité juridique
de la dette publique », soutenue par le gouvernement et Szijjarto Péter en particulier, porte -parole
du premier ministre, Orban Viktor . Une dette publique passée de 50 à 80 % lo rs du mandat des
socialistes. En fin de semaine dernière, la Commission parlementaire  spécialement chargée
d’étudier ce dossier a accepté « la recherche de la possible responsabilité juridique des premiers
ministres et ministres des Finances des gouvernements socialistes de 2002 à 2010 ».
A ce titre, ladite Commission a demandé officiellement à la Commission parlementaire chargée
des règles constitutionnelles de « vérifier si actuellement la responsabilité juridique des an ciens
premiers ministres et ministres des Finances peut être établie. Si ce n’est pas le cas, il faudra
trouver une solution ». Solution pas très difficile à trouv er : il suffit de faire voter une nouvelle loi
avec effet rétroactif et le tour est joué !!!

La loi des Eglises provoque des problèmes
Comme on le sait, récemment le Parlement, à la demande du KDNP (Chrétiens Démocrates) allié
du Fidesz, a reconnu 14 institutions comme Eglise . Ce qui signifie qu’il y en a environ 300 qui ne
le sont plus et qui de fait ne peuvent plus bénéficier de certains avantages financiers . Si l’on
comprend que la scientologie n ’est plus considérée comme une église, en rev anche certaines qui
ont un rôle social important commencent à rencontrer de gros problèmes financiers.

Change
Source : www.xe.com

1 € = 268,07 c. 268,92 vendredi ; 1 $ = 186,24 c. 187,51 ; 1 CHF = 234,77 c. 234,40

Brèves

Audi
La SARL Audi Hungaria Motor a produit 939 000 moteurs dans son usine à Gy őr au premier
semestre ce qui signifie une hausse de 7,1 % par rapport à janvier -juin 2010. Dans le même temps,
la production de voitures a augmenté de 14,2 % passant à 24 542. La société a réalisé un
investissement de 210 M € au premier trimestre et comptait 6 705 salarié le 30 juin 2011 con tre
5 694 le 30 juin 2010. La SARL Audi Hungaria Motor annonce embaucher 2 100 personnes dans
un proche avenir.
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Reportage

Un bourguignon dans la puszta

Belle réussite que celle de Christophe Jacquemoire, originaire de Bourgogne. Entré dans la
vie active après un CAP de tourneur, le voilà aujourd’hui directeur d e la société HPO
Hungary Kft, à Jaszberény, dont les perspectives sont très encourageantes. Nous l’avons
rencontré vendredi à l’occasion de la fête annuelle de la société.

Christophe Jacquemoire (à droite) avec son équipe vendredi lors de la fête annuelle de la société

NGH : Avant d’arriver en Hongr ie, quel a été votre itinéraire ?
CHRISTOPHE JACQUEMOIRE : Je suis originaire de Joigny, près d’Auxerre en Bourgogne.
Après un CAP de tourneur, un passa ge de 2 années en Gendarmerie, je suis entré à SKF à Avallon.
Mais j’avais besoin d’un diplôme pour m’a méliorer dans les métiers de l’usinage. J’ai donc suivi

une formation à Cluses, en Haute -Savoie, en alternance
entreprise-école pour obtenir un BTS. Finalement, à l’issue
de cette période, je suis entré chez DMG, leader allemand de
la construction de machines-outils, comme technicien
d’études pendant 3 ans et, par la suite, comme ingénieur
commercial durant 7 années. Dans ce cadre, je suis parti
travailler dans le sud-ouest de la France où j’étais le
responsable commercial.  C’est comme cela que j’ai eu un
premier contact avec la Hongrie par le biais de la société Le
Bélier, siégeant à Vérac près de Bordeaux, qui s’était
installée à Ajka. J’ai ensuite travaillé pendant 4 ans comme

ingénieur commercial chez Index Traub, spécialiste allemand de la machine -outil de décolletage.
Parmi les clients de DMG et d’Index figurait HPO, société haut -savoyarde, fabriquant des pièces
décolletées et sous-ensembles mécaniques. Etant en bons termes avec ses dirigeants, Laurent et
Jean-Marc Perret, depuis plus de 15 ans, ceux -ci m’ont fait part de leur projet de créer une usine en
Europe centrale. Il fallait quelqu’un de confiance pour ce projet et j’ai compris qu’il s’agissait d’un
challenge très intéressant pour moi. C’était fin 2007.



NGH : Avant d’aborder la Hongrie, en deu x mots, que fait HPO ?
C. J. : HPO (Holding Perret Olivier)  est une société spécialisée  dans le décolletage, l’usinage et
l’assemblage de pièces pour l’industrie en général et l’automobile en particulier.

NGH : Pourquoi la Hongrie et Jaszberény ?
C. J. : Parce que beaucoup d’équipementiers automobiles y sont présents. De plus, en Hongrie, il y
a une culture de la mécanique, les gens sont formés et il s’agit d’une position stratégique. Pourquoi
Jaszberény ? Car nous avons eu une opportunité tout simplement .

NGH : 2008, ce n’était pas la meilleure année pour commencer...
C. J. : Nous avons commencé la production en août 2008 en un temps record aprè s un recrutement
de 5 ouvriers. Nous sommes 20 aujourd’hui. J’avoue qu’en 2009 avec la crise, notre situation était
difficile mais la trésorerie du groupe était saine, ce qui nous a permis de tenir le cap. En 2010,
notre CA est passé à 0.5 M €, cette année nous dépasserons  nettement le million d’euros et pour
2012 nous tablons sur un CA de 2,5 M €.

NGH : Que produisez-vous et d’où viennent les commandes?
C. J. :  Nous produisons des pièces mécaniques principalement
montées sur les turbos que vous retrouvez sur toutes vos
voitures. Nous livrons en Hongrie mais exportons aussi en
France, Chine, Inde, Brésil, Allemagne, etc.. . Au départ, les
commandes venaient de notre maison mère mais aujourd’hui
nous allons nous-mêmes chercher des marchés principalement
en Hongrie et dans les pays limitrophes.

NGH : En dehors de votre travail, avez -vous d’autres
activités ?

C. J. : Principalement deux. Je suis l’animateur du Club Industriel – Logistique et Achats au sein
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco -Hongroise dont je suis l’un des administrateurs.
Nous organisons des rencontres de préférence en province. En début d’année  nous avons été à
Zalaszentgrot visiter l’usine Imofi, plus récemment, nous avons été à Szentes et à Kunszentmarton
visiter les sites de Legrand et d’Interplex. Au début de l’automne, nous prévoyons d’aller à
Sopron. L’intérêt de ces visites est aussi de f aire rencontrer des membres de la Chambre dans un
contexte original. On peut discuter de thèmes qui nous sont communs. Bien entendu, il y a aussi un
aspect convivial très important.
Par ailleurs, je suis inscrit à un master en gestion d’entreprise à l’Université Technique de
Budapest en collaboration avec l’Université de Lyon III. Je ne regre tte pas cette formation qui
m’apporte les compétences en droit et en gestion utiles pour diriger l’entreprise.

NGH : Un mot sur la Hongrie ?
C. J. : Comme je l’ai dit, les gens sont compétents et apprennent vite. Démarrer la production dans
notre site en moins d’un an, c’était vraiment un exploit. Je suis optimiste pour la Hongrie malgré
ce que l’on peut dire. Il y a un réel potentiel et une réelle dyn amique pour les industriels .

Infos / Contacts :
http://www.hpo-group.hu
http://www.hpo.fr
c.jacquemoire@hpo-group.hu

http://www.hpo-group.hu
http://www.hpo.fr
jacquemoire@hpo-group.hu


Stats

Ventes véhicules utilitaires : ça redémarre
Source : ACEZ - % de variation sur un an – tous les VU et autocars

Juin Juin % Jan-Juin Jan-Juin %
'11 '10 Écart '11 '10 Écart

BELGIQUE 5 199 5 179 0,4% 35 757 30 402 17,6%
BULGARIE 171 262 -34,7% 1 121 1 305 -14,1%
RÉP TCHEQUE 1 188 1 405 -15,4% 5 981 5 903 1,3%
ESTONIE 134 80 67,5% 892 465 91,8%
FRANCE 38 248 42 653 -10,3% 222 722 211 924 5,1%
ALLEMAGNE 18 901 17 390 8,7% 110 306 92 030 19,9%
GRECE 664 988 -32,8% 3 663 6 767 -45,9%
HONGRIE 829 774 7,1% 4 788 3 800 26,0%
ITALIE 13 719 13 754 -0,3% 101 878 102 726 -0,8%
LETTONIE 144 42 242,9% 549 187 193,6%
LITUANIE 130 60 116,7% 798 276 189,1%
POLOGNE 3 608 3 381 6,7% 19 444 17 292 12,4%
ROUMANIE 1 006 769 30,8% 4 211 2 892 45,6%
SLOVAQUIE 569 598 -4,8% 2 775 4 013 -30,8%
SLOVÉNIE 610 420 45,2% 3 436 2 547 34,9%
UE 136 888 138 660 -1,3% 826 268 755 247 9,4%
SUISSE 2 440 2 233 9,3% 14 603 12 200 19,7%

*
*

*

Evolution des prix
Source : KSH

2000 2009 2010

Articles longue consommation

Machine à laver, capacité 4-4,5 kg 78 430 75 160 77 410
Réfrigérateur conservateur intégré, capacité190 -200 litres 81 810 91 980 92 560
TV LCD, 60-70 cm .. 109 980 100 220
Chaîne Hi-Fi, CD, 70 650 32 950 32 170
Matériel DVD, DVD/VideoCD/audioCD/CD -RW/MP3 .. 16 140 15 320

Carburant

Essence 95 sans plomb - litre 234 278 336

Energie domestique

électricité, 10 kWh, moyenne 220 449 466
electricité, 10 kWh, réseau 102 266 293

gaz, réseau 10 m3 325 1 070 1 150
bouteille  propane 11,5 kg 2 270 3 760 4 280



La Hongrie sur le net

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2011/07/02/01006 -20110702ARTFIG00580-un-impt-dur-
digerer.php
UN IMPÔT DUR À DIGÉRER
La Hongrie est l'un des pays les plus endettés d'Europe et le premier à avoir voté une taxe sur la «
malbouffe ». Ses habitants la paieront à partir du 1er janvier 2012 sur tous les produits jugés trop
sucrés, trop salés ou trop gras, ainsi que sur l'alcool et les sodas…

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_hongrie -un-pays-en-voie-de-militarisation?id=6518903
Hongrie : un pays en voie de militarisation ?
A partir de l’année scolaire 2012/2013, les lycéens hongrois pourront choisir de suivre un cours
intitulé "sciences militaires fondamentales". Une initiative du gouvernement de Viktor Orbán qui
conforte un peu plus une politique de défense affirmée, comme en témoigne une bloggeuse
hongroise…

http://www.sur-la-toile.com/article-11673-La-Hongrie-detruit-tous-les-champs-de-mais-
OGM.html
La Hongrie détruit tous les champs de maïs OGM

http://www.tourmag.com/Marriott -International-ajoute-6-hotels-a-son-enseigne-de-
luxe_a45980.html
Marriott International ajoute 6 hôtels à son enseigne de luxe
…Suivront en septembre 2011, les hôtels Boscolo Palace Roma, à Rome et Venezia, à Venise
(Italie). Mais aussi un hôtel à Prague (République Tchèque) et un autre à Budapest (Hongrie)…

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024290093&dateTexte=&
categorieLien=id
JORF n°0153 du 3 juillet 2011 page 11383 texte n° 7
DECRET
Décret n° 2011-799 du 1er juillet 2011 portant publication du protocole n° 16 de la résolution
2009-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 3 décembre 2009,
relatif à l'arrangement administratif favorisant la reconnaissance mutuelle des certificats de
conduite conclu avec la République de Hongrie (ensemble trois annexes), signé à Budapest le 15
décembre 2009 (1)…

http://www.zenit.org/article -28496?l=french
Hongrie : Succès de la campagne pro-adoption pour limiter les avortements
La population hongroise « offensée » par les critiques de Bruxelles
ROME, Jeudi 14 juillet 2011 (ZENIT.org) – La population et les institutions hongroises, très
inquiètes du nombre élevé des interruptions volontaires de grossesses pratiquées dans le pays, ont
décidé de soutenir en masse la campagne en faveur de l’adoption lancée par le gouvernemen t.
La Hongrie est l’un des pays européens où les interruptions volontaires de gros sesses sont les plus
pratiquées…

http://www.humanite.fr/11_07_2011 -l%C3%A9o-frankel-1844-1896-ministre-du-travail-
%E2%80%A8du-premier-pouvoir-ouvrier-6-476165
Léo Frankel (1844-1896) Ministre du Travail du premier pouvoir ouvrier
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Météo cet après-midi
http://www.wofrance.fr/weather/maps/forecastmaps?LANG=fr&UP=1&R=0&MORE=0&MAPS=
over&CONT=euro&ZEIT=201004280625&LAND=HU&REGION=00 01&TOFD=pm&DAY=0

Météo demain après-midi

Aujourd’hui, c’est la Sainte Boglarka !
Demain, c’est la Saint Lehel  !

        Bonne semaine !
                                                                                                                              L. A.

http://www.wofrance.fr/weather/maps/forecastmaps

