L’observatoire de la Sentinelle roumaine – août 2020
L’information décisionnelle - Renseignement d’affaires en Roumanie
sentinelle@jfcontact.ro – www.jfcontact.ro
Voici le récapitulatif de l’ensemble des articles publiés sur le blog de la Sentinelle RoumanIE
www.Sentinelle.ro pour le mois d’août 2020 :
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de juillet 2020 !
Pour le mois de juillet 2020, le blog Sentinelle RoumanIE a enregistré = 1404 visualisations.
Actuellement le blog Sentinelle RoumanIE recense une bibliothèque d’archives de 3300 publications
ROSO renseignement de source ouvertes. Des articles économiques utiles dans l’information
décisionnelle et le renseignement d’affaires.
#veilleéconomique #informationdécisionelle #renseignementaffaires #competitiveintelligence
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-blog-sentinelle.ro-statistiques-pourle-mois-de-juillet-2020.html
Sentinelle RoumanIE 1er août 2020
RoumanIE : Covid-19 (44) – Décès les chiffres s’emballent !
#SARSCoV2 #covid19 #pandémie #sécurité #sanitaire #mesures #protection
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-covid-19-44-deces-les-chiffres-semballent.html
Sentinelle RoumanIE 04 août 2020
RoumanIE : Blog Sentinelle – Baromètre des lectures semaine 31 !
Voici le top des articles les plus visualisés la semaine dernière :
• RoumanIE : Covid-19 (42) – 1er août vers un durcissement des mesures sanitaires ?
• RoumanIE : Covid-19 (43) – Le SARS CoV 2 fait plus de 2300 décès !
• RoumanIE : Musée de l’aviation – Le site sera entièrement réhabilité !
• RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de juillet 2020 !
• RoumanIE : Blog Sentinelle – Baromètre des lectures semaine 30 !
• RoumanIE : Budget de l’état – Le gouvernement annonce les objectifs !
• RoumanIE : Secteur des infrastructures – On dépoussière les projets !
• RoumanIE : Covid-19 – Récapitulatif des publications !
Retrouvez l’ensemble des articles publications Sentinelle RoumanIE
Classement des articles les plus consultés sur le blog
#VeilleEconomique #InformationDécisionelle #RenseignementAffaires #CompetitiveIntelligence
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-blog-sentinelle-barometre-deslectures-semaine-31.html
Sentinelle RoumanIE 04 août 2020
RoumanIE : Prévention sécurité – Août 2020 des zones sismiques toujours actives !
#sismique #risque #sécurité #businesscontinuity #riskmanagement #résilience
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-prevention-securite-aout-2020-deszones-sismiques-toujours-actives.html
Sentinelle RoumanIE 06 août 2020
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RoumanIE : Mairie de Bucarest – En incapacité de paiement !
#Bucarest #mairie #litige #emprunt #insolvabilité
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-mairie-de-bucarest-en-incapacite-depaiement.html
Sentinelle RoumanIE 08 août 2020
RoumanIE : Criminalité – Un mafieux enterré quasi avec les honneurs militaires !
#criminalité #police #gendarmerie #sécurité #DIICOT
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-criminalite-un-mafieux-enterre-avecles-honneurs-militaires.html
Sentinelle RoumanIE 10 août 2020
RoumanIE : Covid-19 (45) – Bucarest la Direction Santé Publique sous contrôle militaire !
#SARSCoV2 #covid19 #pandémie #étatalerte #prolongation #déconfinement #sécurité #sanitaire
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-covid-19-45-bucarest-la-directionsante-publique-sous-controle-militaire.html
Sentinelle RoumanIE 10 août 2020
RoumanIE : Secteur immobilier – Baisse du prix du m2 !
#immobilier #marché #baisse #résidentiel #tendance #perspective #investissement #notaire
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-secteur-immobilier-baisse-du-prixdu-m2.html
Sentinelle RoumanIE 10 août 2020
RoumanIE : Blog Sentinelle – Baromètre des lectures semaine 32 !
Voici le top des articles les plus visualisés la semaine dernière :
• RoumanIE : Covid-19 (44) – Décès les chiffres s’emballent !
• RoumanIE : Mairie de Bucarest – En incapacité de paiement !
• RoumanIE : Covid-19 (45) – Bucarest la Direction Santé Publique sous contrôle militaire !
• RoumanIE : Criminalité – Un mafieux enterré quasi avec les honneurs militaires !
• RoumanIE : Prévention sécurité – Août 2020 des zones sismiques toujours actives !
• RoumanIE : Blog Sentinelle – Baromètre des lectures semaine 31 !
• RoumanIE : Secteur immobilier – Baisse du prix du m2 !
• RoumanIE : Budget de l’état – Le gouvernement annonce les objectifs !
• RoumanIE : Secteur des infrastructures – On dépoussière les projets !
• RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de juillet 2020 !
• RoumanIE : Covid-19 – Récapitulatif des publications !
Retrouvez l’ensemble des articles publications Sentinelle RoumanIE
Classement des articles les plus consultés sur le blog
#VeilleEconomique #InformationDécisionelle #RenseignementAffaires #CompetitiveIntelligence
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-blog-sentinelle-barometre-deslectures-semaine-32.html
Sentinelle RoumanIE 11 août 2020
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RoumanIE : Covid-19 (46) – Vers une prolongation de l’état d’alerte ?
#SARSCoV2 #covid19 #pandémie #étatalerte #prolongation #déconfinement #sécurité #sanitaire
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-covid-19-46-vers-une-prolongationde-l-etat-d-alerte.html
Sentinelle RoumanIE 12 août 2020
RoumanIE : Covid-19 (47) – On dépasse le cap des 3000 décès !
#SARSCoV2 #covid19 #pandémie #étatalerte #prolongation #déconfinement #sécurité #sanitaire
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-covid-19-47-on-depasse-le-cap-des3000-deces.html
Sentinelle RoumanIE 17 août 2020
RoumanIE : Vie politique – Le PSD dépose une motion de censure !
#Gouvernement #opposition #motionCensure #Parlement #pouvoir
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-vie-politique-le-psd-depose-unemotion-de-censure.html
Sentinelle RoumanIE 17 août 2020
RoumanIE : Blog Sentinelle – Baromètre des lectures semaine 33 !
Voici le top des articles les plus visualisés la semaine dernière :
• RoumanIE : Covid-19 (46) – Vers une prolongation de l’état d’alerte ?
• RoumanIE : Covid-19 (47) – On dépasse le cap des 3000 décès !
• RoumanIE : Vie politique – Le PSD dépose une motion de censure !
• RoumanIE : Blog Sentinelle – Baromètre des lectures semaine 32 !
• RoumanIE : Mairie de Bucarest – En incapacité de paiement !
• RoumanIE : Covid-19 – Récapitulatif des publications !
Retrouvez l’ensemble des articles publications Sentinelle RoumanIE
Classement des articles les plus consultés sur le blog
#VeilleEconomique #InformationDécisionelle #RenseignementAffaires #CompetitiveIntelligence
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-blog-sentinelle-barometre-deslectures-semaine-33.html
Sentinelle RoumanIE 19 août 2020
RoumanIE : Secteur HoReCa – Vers une réouverture le 1er septembre ?
#HoReCa #restauration #crise #réouverture #renseignementaffaires
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-secteur-horeca-vers-unereouverture-le-1er-septembre.html
Sentinelle RoumanIE 25 août 2020
RoumanIE : Industrie automobile – Un équipementier relocalise !
#industrie #automobile #relocalisation #coutdutravail #compétitiveintelligence
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-industrie-automobile-unequipementier-relocalise.html
Sentinelle RoumanIE 25 août 2020
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RoumanIE : Covid-19 (48) – Le nombre de décès dépasse la Chine !
#SARSCoV2 #covid19 #pandémie #étatalerte #sécurité #sanitaire #protection
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-covid-19-48-le-nombre-de-decesdepasse-la-chine.html
Sentinelle RoumanIE 30 août 2020
RoumanIE : Secteur aéronautique – Ouverture d’un centre de maintenance à Iasi !
#industrie #aéronautique #maintenance #Aerostar #airbus #Boeing
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-secteur-aeronautique-ouverture-dun-centre-de-maintenance-a-iasi.html
Sentinelle RoumanIE 31 août 2020
RoumanIE : Retail – Auchan lance une large offensive !
#retail #Auchan #OMVPetrom #partenariat #développement
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2020/08/roumanie-retail-auchan-lance-une-largeoffensive.html
Sentinelle RoumanIE 31 août 2020
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