
LETTRE D’INFORMATION TURQUIE

Conseil	  �	  Développement	  �	  Stratégie	  
Accompagnement	  opéra5onnel	  en	  Turquie	  

En ce début d’année 2017, la Turquie réaffirme sa position de destination préférée des investisseurs étrangers en 
tant que hub industriel et économique. En un mois, de nombreux partenariats se sont consolidés entre 
investisseurs étrangers et sociétés turques à l’image du rachat de la société avicole brésilienne BRF S.A. à 
hauteur de 79% du géant avicole turc Banvit ; ou bien de l’acquisition à 75% de la société indienne Mahindra du 
fabricant d’équipements agricoles turc Hisarlar ; ou encore de la firme Iranienne CinnaGen qui a décidé 
d’implanter son usine en Turquie et d’en faire un hub industriel pour son développement en Europe. En effet, la 
perte considérable de valeur de la Livre Turque face au dollar et à l’euro, a été saisie comme une opportunité par 
de nombreux acteurs internationaux. Les autorités turques restent optimistes sur le plan financier précisant que 
cette situation est temporaire et multiplient les efforts pour tenter d’enrayer cette perte de valeur. Plus que jamais, 
la Turquie offre un potentiel de développement à long terme pour les investisseurs étrangers, et présente les 
caractéristiques d’une économie dynamique, bien intégrée dans l’économie régionale et mondiale. 

Taux	  de	  chômage	  :	  11,8%	  
99%	  de	  PME	   Monnaie	  au	  	  27.01.2017	  

1€	  =	  4,1194	  TL	  /	  1$	  =	  3,8619	  TL	  

-‐	  Évolution	  de	  la	  croissance	  du	  PIB	  -‐	  
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DEMOGRAPHIE	  

COMMERCE	  EXTERIEUR	  

79,4	  Mns	   d’habitants	  
15EME	   rang	  mondial	  

Age	  moyen	  :	  31	  ans	  
Croissance	  démographique	  :	  +1,3%	  
74,5	  Mns	  d’utilisateurs	  de	  mobiles	  

15EME	   Importateur	  

INDICATEURS	  CLES	  

+4,0%	   croissance	  
rang	  mondial	  

PIB	  :	  720	  Mds	  USD	  
InXlation	  :	  8,53%	  
IDE	  :	  16,8	  Mds	  USD	  

ENTREPRISES	  &	  EMPLOI	  

17EME	  

20EME	   Exportateur	  mondial	  



La part des ressources locales dans la production 
électrique augmente
La part des ressources locales utilisées dans la production 
électrique est passée de 46% en 2015 à 49,3% en 2016. 
La quantité d’énergie produite toujours via ses ressources 
locales a progressé de 11% par rapport à 2015. Dans le 
cadre de cette croissance, la part des énergies 
renouvelables (éoliennes, solaires, géothermiques et 
biomasse) a augmenté de 31% en 2016.
Source : Dünya, 02 janvier 2017

L’Italie choisit la Turquie comme « pays cible » pour 
ses investissements
La Turquie fait partie des 3 pays ciblés par l’Italie pour ces 
investissements à l’étranger en 2017-18: au total 2 Mns 
EUR seront investis. Les secteurs visés sont les énergies 
solaires et renouvelables, l’industrie automobile, les 
équipements agricoles, mais aussi les start-ups et les 
réseaux intelligents. L’Italie est le 4ème partenaire 
commercial de la Turquie où près de 700 entreprises 
italiennes sont déjà installées.
Source : Dünya, 05 janvier 2017

Progression de l’indice de confiance des 
consommateurs Turcs
Selon l’Institut National Turc de la Statistique (TUIK), 
l’indice de confiance des consommateurs a progressé au 
mois de janvier 2017 de 5,6% par rapport au mois 
précédant s’élevant ainsi à 66,9. Cette hausse traduit la 
confiance des ménages turcs en l’avenir de leur situation 
financière,  économique et de leur épargne.
Source : Dünya, 23 janvier 2017

Başarsoft commercialisera des systèmes d’information 
cartographique aux Etats-Unis
Durant la 11ème édition de la Conférence MapInfo 
organisée par le groupe turc Başarsoft à Ankara, le PDG 
du groupe a annoncé leur projet d’ouvrir un bureau aux 
USA courant 2017. Başarsoft, société spécialisée dans 
l’élaboration de systèmes d’information géographique et la 
conception d’applications cartographiques intelligentes, 
opère depuis 20 ans à la fois dans le secteur public et privé 
et emploie 400 personnes.
Source : Dünya, 02 décembre 2016

Renault, 1er en ventes de véhicules particuliers en 
Turquie
Le groupe Renault Turquie (Renault + Dacia) est devenu 
pour la 17ème fois consécutive, le leader des ventes dans 
la catégorie véhicules particuliers en 2016, avec 106.616 
automobiles vendues. Renault se hisse ainsi parmi les 5 
plus grandes marques automobiles en Turquie avec un 
total de 169.236 véhicules vendus, toutes catégories 
confondues. La marque prévoie de lancer 2 nouveaux 
modèles sur le marché turc en 2017: le Koleos et la Captur.
Source : Dünya, 16 janvier 2017

Levée de fonds de 13 Mns USD pour la star-up turque 
Iyzico
La société de financement finlandaise Vostok Emerging 
Finance (VEF) a choisi la start-up Iyzico pour son premier 
investissement en Turquie. Créée en 2012 la société Iyzico 
est spécialisée dans les solutions innovantes de paiement 
en ligne. Elle a connu une ascension fulgurante: 160.000 
abonnés actifs, une croissance de 500% en 1 an et un 
volume de transaction de 1,5 Mds TRY. Cette levée de 
fonds de 13 Mns USD permettra à la start-up de consolider 
sa présence dans la région.
Source : Webrazzi, 19 janvier 2017

Nouvel investissement étranger en machinisme 
agricole
Le géant indien Mahindra a acquis à hauteur de 
75%  Hisarlar, fabricant turc d’équipements agricoles et 
leader du marché des équipements de préparation de sols 
avec 45% de part de marché. Cette acquisition permettra à 
l’entreprise indienne de renforcer sa présence en Turquie 
et d’en faire son hub de production pour son 
développement à l’échelle européenne.
Source : Dünya, 06 janvier 2017

CinnaGen choisit la Turquie comme Hub régional
Le géant iranien CinnaGen, leader en produit 
biopharmaceutiques dans la région MENA, a choisit la 
Turquie pour leur 1er investissement à l’international 
comme hub régional de production. L’usine sera implantée 
dans la province de Çerkezköy (située à 200 km à l’ouest 
d’Istanbul) et ses activités se concentreront surtout sur la 
recherche de traitement des maladies rares et du cancer.
Source : Dünya, 18 janvier 2017

La Bank of China ouvrira une filiale en Turquie
La Bank of China a obtenu l’autorisation de s’implanter en 
Turquie. Un capital de 300 Mns USD a déjà été versé   par 
la banque chinoise. Classée parmi les 5 plus grandes 
banques de la République de Chine et 7ème plus grande 
banque mondiale, la Bank of China renforcera la 
concurrence dans le secteur bancaire en Turquie.
Source : Dünya, 16 janvier 2017

Nouveau programme d'aides et de subventions
Des mesures économiques ont été mises en place par le 
gouvernement turc pour réduire les disparités entre les 
régions. Les entreprises pourront bénéficier d'aides et de 
subventions pour développer leurs activités à l'Est de la 
Turquie. Les pré-inscriptions pour bénéficier de ces aides 
ont débuté en novembre 2016: 1.200 entreprises ont déjà 
candidaté ce qui représente  un investissement de 19,6 
Mds TRY.
Source : Dünya, 24 janvier 2017

ACTUALITES



NOTRE ACCOMPAGNEMENT

> Industrie Agroalimentaire
Zoom sur les ingrédients et équipements de 
transformation

9h00-10h30 | SAINT-BRIEUC
Locaux de la CCI, Rue de Guernesey

> Agriculture & Elevage
Zoom sur les besoins en technologies et 
équipements

14h00-15h30 | SAINT-BRIEUC
Locaux de la CCI, Rue de Guernesey

ATELIERS TURQUIE BCI

> Ville, Environnement et Développement Durable
Opportunités d'exportation collaborative en Turquie

9h30 | Locaux du MEDEF
55 Avenue Bosquet 75007 Paris

MEET UP MEDEF

SUIVEZ-NOUS

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE

EURASIA RAIL
Salon du Ferroviaire / 2-5 Mars, Istanbul

INPPS
Sommet International des Centrales Nucléaires / 8-9 Mars, Istanbul Convention Center

CPHI
Salon Médical & Pharmaceutique / 8-10 Mars, Istanbul

EUROMARITIME & EUROWATERWAYS
Salon européen de l’économie fluviale et maritime. / 31 Jan.-2 Fév., Paris

TEXWORLD
Salon mondial de l'industrie textile / 6-9 Fév., Paris

SALON DE L’AGRICULTURE
Salon International de l’Agriculture / 25 Fév.-5 Mars, Porte de Versailles

PROCHAINS SALONS EN FRANCE

STRATEGIE & LOBBYING

INTELLIGENCE
ECONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENT
EXPORT IMPLANTATION FUSION &

ACQUISITION
SOUS-TRAITANCE

INDUSTRIEL
PORTAGE
SALARIAL

@InvestTurquie	  
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