L’observatoire de la Sentinelle roumaine – janvier 2021
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 de janvier 2021 :
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de décembre 2020 !
Pour le mois de décembre 2020, le blog Sentinelle RoumanIE a enregistré = 1079 visualisations. En
2020, 343 articles ont été publiés !
Actuellement le blog Sentinelle RoumanIE recense une bibliothèque d’archives de 3444 publications
ROSO Renseignement d’Origine Sources Ouvertes. Des articles économiques utiles dans
l’information décisionnelle et le renseignement d’affaires.
La Sentinelle Roumanie vous adresse ses meilleurs Vœux pour la nouvelle année !
Retrouvez-moi sous Linkedin et Twitter
#veilleéconomique #informationdécisionelle #renseignementaffaires #competitiveintelligence
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-blog-sentinelle.ro-statistiquespour-le-mois-de-decembre-2020.html
Sentinelle RoumanIE 1er janvier 2021
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 01 !
Veuillez trouver ci-dessous, le premier baromètre des lectures de l’année 2021. Le classement des
articles les plus visualisés courant de la semaine dernière :
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Octobre 2020
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Décembre 2020
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 52 !
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de décembre 2020 !
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Novembre 2020
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Septembre 2020
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Juillet 2020
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Août 2020
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Mai 2020
RoumanIE : Récapitulatif des publications – Juin 2020
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Roumanie #business #veille #information #renseignement #économique
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-veille-economique-barometre-deslectures-semaine-01.html
Sentinelle RoumanIE 05/01/2021
RoumanIE : Prévention sécurité – Janvier 2021 des zones sismiques toujours actives !
#sismique #catastrophenaturelle #sécurité #gestionrisques #protection #résilience #assurance
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-prevention-securite-janvier-2021des-zones-sismiques-toujours-actives.html
Sentinelle RoumanIE 05/01/2021
RoumanIE : Météo sécurité – Alertes aux inondations !
#catastrophenaturelle #sécurité #gestionrisques #protection #résilience #assurance
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-meteo-securite-alertes-auxinondations.html
Sentinelle RoumanIE 05/01/2021
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RoumanIE : Covid-19 (71) – Dépistage du premier patient avec le variant anglais !
#pandémie #covid19 #mutation #variant #UK
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-covid-19-71-depistage-du-premierpatient-avec-le-variant-anglais.html
Sentinelle RoumanIE 08/01/2021
RoumanIE : Covid-19 (72) – Restrictions pour les voyageurs en provenance de France !
#pandémie #covid19 #voyageurs #restrictions #quarantaine
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-covid-19-72-restrictions-pour-lesvoyageurs-en-provenance-de-france.html
Sentinelle RoumanIE 09/01/2021
RoumanIE : Service du fisc – Législation pour vérifier les comptes bancaires !
#législation #fisc #controle #comptebancaire #luttecriminalité #Tracfin
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-service-du-fisc-legislation-pourverifier-les-comptes-bancaires.html
Sentinelle RoumanIE 11/01/2021
RoumanIE : Infrastructure ferroviaire – Modernisation des wagons voyageurs !
#Roumanie #CFR #ferroviaire #modernisation #marchépublic
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-infrastructure-ferroviairemodernisation-des-wagons-voyageurs.html
Sentinelle RoumanIE 11/01/2021
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 02 !
Veuillez trouver ci-dessous, le deuxième baromètre des lectures de l’année 2021. Le classement des
articles les plus visualisés courant de la semaine dernière :
RoumanIE : Covid-19 (72) – Restrictions pour les voyageurs en provenance de France !
RoumanIE : Service du fisc – Législation pour vérifier les comptes bancaires !
RoumanIE : Météo sécurité – Alertes aux inondations !
RoumanIE : Prévention sécurité – Janvier 2021 des zones sismiques toujours actives !
RoumanIE : Infrastructure ferroviaire – Modernisation des wagons voyageurs !
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 01 !
RoumanIE : Covid-19 (71) – Dépistage du premier patient avec le variant anglais !
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de décembre 2020 !
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Roumanie #business #veille #information #renseignement #économique
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-veille-economique-barometre-deslectures-semaine-02.html
Sentinelle RoumanIE 12/01/2021
RoumanIE : Covid-19 (73) – Le président roumain se fait vacciner !
#pandémie #covid19 #vaccination
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-covid-19-73-le-president-roumainse-fait-vacciner.html
Sentinelle RoumanIE 16/01/2021
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RoumanIE : Budget de l’état – 2021 une prévision de croissance de 4.3% !
#économie #budget #état #prévision #croissance
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-budget-de-l-etat-2021-uneprevision-de-croissance-de-4.3.html
Sentinelle RoumanIE 16/01/2021
Roumanie : Agenda – BSDA Black Sea Defense Aerospace 2021 !
#BSDA #industrie #defense #armement #militaire #OTAN
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-agenda-bsda-black-sea-defenseaerospace-2021.html
Sentinelle RoumanIE 18/01/2021
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 03 !
Veuillez trouver ci-dessous, le troisième baromètre des lectures de l’année 2021. Le classement des
articles les plus visualisés courant de la semaine dernière :
RoumanIE : Covid-19 (73) – Le président roumain se fait vacciner !
RoumanIE : Agenda – BSDA Black Sea Defense Aerospace 2021 !
RoumanIE : Budget de l’état – 2021 une prévision de croissance de 4.3% !
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 02 !
RoumanIE : Service du fisc – Législation pour vérifier les comptes bancaires !
RoumanIE : Prévention sécurité – Janvier 2021 des zones sismiques toujours actives !
RoumanIE : Covid-19 (72) – Restrictions pour les voyageurs en provenance de France !
RoumanIE : Infrastructure ferroviaire – Modernisation des wagons voyageurs !
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 01 !
RoumanIE : Blog Sentinelle.RO – Statistiques pour le mois de décembre 2020 !
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Roumanie #business #veille #information #renseignement #économique
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-veille-economique-barometre-deslectures-semaine-03.html
Sentinelle RoumanIE 19/01/2021
RoumanIE : Covid-19 (74) – Bucarest repasse en zone jaune !
#pandémie #covid19 #tauxcontamination #résilience
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-covid-19-7-bucarest-repasse-enzone-verte.html
Sentinelle RoumanIE 20/01/2021
RoumanIE : Covid-19 (75) – Bucarest réouverture des restaurants et cinémas !
#pandémie #covid19 #restrictions #relance #variantUK
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-covid-19-75-bucarest-reouverturedes-restaurants-et-cinemas.html
Sentinelle RoumanIE 22/01/2021
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RoumanIE : Isolation thermique – Les industriels investissent dans les lignes de production !
#industrie #plastique #peinture #BTP #construction #tendance
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-isolation-thermique-les-industrielsinvestissent-dans-les-lignes-de-production.html
Sentinelle RoumanIE 25/01/2021
RoumanIE : Protection civile – Des programmeurs au service des ONG !
#informatique #ONG #applications #sécurité #protectioncivile
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-protection-civile-desprogrammeurs-au-service-des-ong.html
Sentinelle RoumanIE 25/01/2021
RoumanIE : Industrie défense – Un nouveau site d’assemblage de véhicules militaires !
#défense #industrie #véhicules #militaire #OTAN
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-industrie-defense-un-nouveau-sited-assemblage-de-vehicules-militaires.html
Sentinelle RoumanIE 25/01/2021
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 04 !
Veuillez trouver ci-dessous, le quatrième baromètre des lectures de l’année 2021. Le classement
des articles les plus visualisés courant de la semaine dernière :
RoumanIE : Covid-19 (75) – Bucarest réouverture des restaurants et cinémas !
RoumanIE : Covid-19 (74) – Bucarest repasse en zone verte !
RoumanIE : Protection civile – Des programmeurs au service des ONG !
RoumanIE : Veille économique – Baromètre des lectures semaine 03 !
RoumanIE : Isolation thermique – Les industriels investissent dans les lignes de production !
RoumanIE : Industrie défense – Un nouveau site d’assemblage de véhicules militaires !
RoumanIE : Agenda – BSDA Black Sea Defense Aerospace 2021 !
RoumanIE : Budget de l’état – 2021 une prévision de croissance de 4.3% !
RoumanIE : Service du fisc – Législation pour vérifier les comptes bancaires !
RoumanIE : Covid-19 (72) – Restrictions pour les voyageurs en provenance de France !
RoumanIE : Info expat – Vaccination anti covid-19 !
Suivez-moi et retrouvez-moi sur Twitter et Linkedin
#Roumanie #business #veille #information #renseignement #économique
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-veille-economique-barometre-deslectures-semaine-04.html
Sentinelle RoumanIE 26/01/2021

RoumanIE : Industrie – Construction d’une usine d’appareils frigorifiques !
#industrie #investissement #frigorifique #production #électroménager
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-industrie-construction-d-une-usined-appareils-frigorifiques.html
Sentinelle RoumanIE 29/01/2021
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RoumanIE : Catastrophe – Tragique incendie dans un hôpital bucarestois !
#incendie #catastrophe #hopital #victimes #normes
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-catastrophe-tragique-incendiedans-un-hopital-bucarestois.html
Sentinelle RoumanIE 29/01/2021
RoumanIE : Info expat - Attestation déplacement et de voyage !
#MAE #infoutile #voyage #déplacement #attestation
http://sentinelleroumanie.over-blog.org/2021/01/roumanie-info-expat-attestationdeplacement-et-de-voyage.html
Sentinelle RoumanIE 31/01/2021
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