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Malgré la crise diplomatique qui a éclaté entre la Turquie et l'Europe, plus particulièrement avec les Pays-Bas, la 
Turquie continue néanmoins sa remontée  économique. Sa croissance  s'appuie  en effet sur plusieurs piliers 
solides et sur des projets à long terme lui permettant d'affronter  les remous politiques  : programmes de mise à 
niveau des infrastructures du pays (transports, autoroutes, ponts,...), stimulation de la compétitivité des secteurs 
forts de la Turquie (automobile, énergie, textile, construction, armement), encouragement des partenariats public/
privé, afflux d'investissements directs étrangers (IDE). Par ailleurs, les estimations annoncées de sa croissance 
en 2017 (3,8%) restent élevées malgré  l'instabilité de l'environnement international. Les entreprises étrangères 
ne peinent d'ailleurs pas actuellement en Turquie, et l'activité économique n'a pas fléchi au mois de mars qui 
fut riche en investissements et acquisitions étrangers.
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Hausse des exportations de fruits & légumes frais
Selon les données de l’Union des exportateurs de la région 
Méditerranéenne occidentale, les exportations de fruits et de légumes 
frais de la Turquie ont fortement augmenté ces douze derniers mois, 
passant de 26,7 Mns USD en janvier 2016 à 40,7 Mns USD en janvier 
2017, soit une évolution  de 52,4%. Les principaux clients sont 
l’Allemagne, la Biélorussie, la Bulgarie et l’Ukraine.	  
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 08 mars 2017

Appel d'offres : Tunnel piéton sous le Bosphore
La municipalité d'Istanbul a lancé un appel d'offres fin février 2017 
pour la construction d'un tunnel piéton sous le Bosphore à Istanbul 
entre les quartiers de  Kabataş (rive Europe)  et d'Üsküdar (rive 
Asie).  Long de 2 km, le tunnel sera formé de  deux  étages : le 
premier réservé aux piétons et cyclistes, le deuxième destiné aux 
véhicules électriques. Le coût de ce projet est estimé à 84,7 Mns 
EUR.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 08 mars 2017

Appel d'offres : construction d'un champ éolien
La direction générale des énergies renouvelables (YEGM) va lancer 
un appel d’offres pour la construction d’un champ éolien en Turquie. 
Contrairement aux précédents appels d’offres, les entreprises 
pourront proposer les terrains sur lesquels elles souhaitent mener les 
travaux. Le cahier des charges prévoit un champ éolien d’une 
capacité de 1.000 MW, fourni en équipements locaux, conformément 
à la régulation relative aux projets d’énergies renouvelables (YEKA). 
YEGM a déjà commencé à mener des études de faisabilité dans la 
région de Balikesir (au Sud de la Mer de Marmara).
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 08 mars 2017

Résultat d'appel d'offres de la centrale solaire YEKA de 1.000 MW
Kalyon-Hanwha (respectivement groupe turc et sud-coréen) a remporté 
l’appel d’offres pour la construction de la plus grande centrale solaire 
turque de Karapınar, située à Konya (Anatolie Centrale) d’une capacité 
de 1.000 MW. Le consortium prévoit aussi d'investir environ 1,3 Mds 
USD pour le centre R&D, composé à 80% d’ingénieurs turcs, et pour 
l’usine de production d’équipements photovoltaïques qui fournira les 
matériaux nécessaires à la réalisation de ce projet, qui à terme répondra 
aux besoins énergétiques de plus de 600.000 foyers.
Source : Dünya, 20 Mars 2017

Investissement français dans le secteur hotelier
Le groupe AccorHotels et la société turque Rixos Hotels ont signé un 
partenariat stratégique illustrant la volonté du groupe français de se 
développer dans le segment du luxe. Dans le cadre d'une joint-
venture 50%-50%, les deux partenaires entendent gérer conjointement 
les resorts et hôtels de la marque Rixos dans le monde entier. Créée en 
2000, l’entreprise turque Rixos est l’une des plus grandes marques 
d’hotels resorts proposant le concept “all inclusive” et enregistrant la plus 
forte croissance dans la zone EMEA.
Source : Dünya, 07 Mars 2017

2ème investissement dans l'énergie solaire
L'Allemand Phoenix Solar AG, via sa filiale turque, s’est vu attribué la 
construction et la gestion d’une centrale photovoltaïque d’une capacité 
de 11,2 MW pour le compte d’un consortium mené par la société 
locale Akfen Holding. Il s'agit du 2ème projet de cette ampleur réalisé en 
commun avec ce développeur en 5 ans. L’Allemand sera en charge de 
l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la gestion de la réalisation, 
ainsi que de l’exploitation et de la maintenance après finition. La 
centrale sera située dans la province d’Amasya au Nord de la 
Turquie et devrait entrer en service d’ici septembre 2017.
Source : Hürriyet, 20 mars 2017

Tourisme médical en Turquie : 12% de croissance
Selon les données publiées par l’institut de statistiques Turksat, le 
tourisme médical a connu une croissance  de 12% en 2016. Le 
secteur s’appuie sur les fortes demandes étrangères en matière 
d'implantation capillaire et de services de physiothérapie. Les prix 
abordables et la qualité des soins sont les motivations qui ont attiré 
des pat ients de 60 pays étrangers l ’année dernière. 
Récemment,  20% de touristes supplémentaire auraient visiter la 
Turquie pour réaliser des opérations de chirurgie plastique.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 20 mars 2017

Nouvelle acquisition française dans l'énergie
La société française Assystem a acquis 51% des parts de 
l’entreprise turque Envy, chargée d’ingénierie de terrain de centrale 
nucléaire. Envy assure notamment les travaux d’ingénierie de 2 
projets : la centrale nucléaire d’Akkuyu (Sud de la Turquie) et de 
Sinop (Nord de la Turquie). Déterminée à devenir la plus grande 
société d’ingénierie nucléaire de la région, Assystem compte ainsi 
profiter des opportunités qu’offre la Turquie dans le secteur 
énergétique.
Source : Dünya, 13 mars 2017

Le 1er et seul Hotel LUX en Europe ouvre ses portes en Turquie
La chaine hôtelière de très haute gamme LUX a choisi la station 
balnéaire de la Riviera turque  Bodrum (située au Sud-Ouest  de la 
Turquie) pour ouvrir son 1er et seul hôtel européen. Construit sur un 
terrain de 83.000 m2,  l'hôtel LUX Bodrum Hotel & Résidences sera 
composé de  85 chambres, 19 résidences et d'une plage privée ; la 
marque a investi un total de 70 Mns USD pour la réalisation de ce projet. 
Les hôtels  LUX sont présents dans des lieux  touristiques très 
prisés comme les Maldives, l'Ile Maurice ou la Réunion.
Source : Dünya, 15 mars 2017

Eurofins Scientific entre sur le marché turc
Eurofins Scient ific, société  de laboratoires d'analyses 
luxembourgeois,  a  racheté  Gözlem  Group,  un spécialiste 
turc  des  tests  alimentaires. Cette  acquisition fournit à Eurofins 
Scientific une plate-forme solide pour accélérer le déploiement de 
ses capacités auprès de l'industrie alimentaire et des boissons en 
Turquie.  En contrepartie, Gözlem pourra exploiter les capacités 
du réseau d'Eurofins et son portefeuille de tests afin d'accélérer son 
expansion et se développer dans les régions les plus dynamiques de 
Turquie.
Source : Boursier, 16 mars 2017

ACTUALITES

Kuhne-Nagel annonce l'acquisition de Zet Farma
L'entreprise allemande Kuhne-Nagel, très présente sur la logistique 
pharmaceutique via son réseau KN Pharma Chain, étoffe son offre avec 
l'acquisition de la société turque Zet Farma, entreprise fondée en 1992 
et qui gère 56.000 m2 d'entrepôts dédiés aux produits pharmaceutiques 
sur 4 sites, dans la région d'Istanbul. "Cette transaction marque  l'entrée 
de Kuehne-Nagel sur le marché pharma turc,  en forte croissance", 
souligne l'entreprise dans un communiqué. 
Source : Dünya, 16 mars 2017

Fonds d'investissement commun entre la Turquie et la Russie
La Russie et la Turquie ont signé  un mémorandum portant sur la 
création d'un fonds commun d'investissement qui sera doté d'un 
milliard de dollars.  Le fonds souverain russe RDIF (Fonds russe 
d'investissements directs) et son équivalent turc TWF (Fonds 
souverain turc) apporteront chacun la moitié de cette dotation. Le 
fonds commun   a pour objectif de favoriser le développement et la 
coopération économique entre les deux pays.
Source : Dünya, 13 mars 2017



SUIVEZ-NOUS

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE
PHOTO DIGITAL
Salon de la photographie, de l'image numérique, des technologies et équipements d'impression / 6-9 avril, Istanbul

SOLAREX
Salon International de l'énergie solaire et des technologies / 6-8 avril, Istanbul 

AUTOMECHANIKA
Salon International de l'industrie automobile / 6-9 avril, Istanbul

IT MEETINGS
Salon B2B des réseaux, des télécoms, de la mobilité, du cloud computing, des datacenters, de la sécurité / 18-20 
avril, Cannes

E-MARKETING
Salon des professionnels du marketing digital / 18-20 avril, Paris Porte de Versailles

DENIM PREMIERE VISION
Salon International des professionnels du jean / 26-27 avril, Paris

PROCHAINS SALONS EN FRANCE

EVENEMENTS

La CCI Paris Ile-de-France et la Direction Générale de
l’Armement (DGA) vous invitent à l’atelier consacré au 

Marché de la Défense en Turquie
Opportunités pour les entreprises duales

Le 21 avril 2017

Avec la participation des experts Advantis Consulting

RENCONTREZ VOTRE EXPERT TURQUIE PARTENAIRE
EXPORT & ASSOCIES

Atelier Turquie, Lyon  - 7 avril 2017
Road Show de l’International, Nice - 9 juin 2017

Road Show de l’International, Paris - 27 juin 2017 
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