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Au	  lendemain	  d'un	  mois	  d'avril	  chargé	  en	  actualités	  poli5ques	  et	  économiques	  ;	  dont	  le	  référendum	  cons5tu5onnel,	  où	  les	  
votes	  ont	  été	  en	  faveur	  d'un	  changement	  à	  51,41%	  ;	  les	  marchés	  financiers	  turcs	  ont	  enregistré	  une	  embellie.	  En	  effet	  lundi	  
17	  avril,	  la	  Bourse	  d'Istanbul	  (BIST)	  a	  ouvert	  en	  hausse	  de	  0,74%	  et	  la	  livre	  turque	  a	  gagné	  presque	  2%	  face	  au	  dollar.	  Lundi	  
dernier,	   le	   BIST	   100	   (index	   des	   100	   plus	   hautes	   valeurs),	   a	   aSeint	   un	   record	   historique	   avec	   93,481	   points.	   La	   Turquie	  
con5nue	   ainsi	   d'être	   une	   source	  d'intérêts	   pour	   les	   inves5sseurs	   interna5onaux,	  même	  en	   ceSe	  période	  délicate	  où	  de	  
nombreuses	   entreprises	   étrangères	   ont	   réitéré	   leur	   confiance	   dans	   l'économie	   avec	   des	   décisions	   d'inves5ssements	  
significa5fs	  :	  Hitachi,	  Coca-‐Cola,	  Sephora.	  



ACTUALITES

19% de croissance des exportations turques
Les exportations de la Turquie ont enregistré une croissance de 
19% au mois de mars par rapport à la même période en 2016. 
En tête, le secteur automobile qui enregistre 1,4 Mds USD 
d’exportations, suivi de l’industrie de l’acier et de la chimie avec 
respectivement 874 Mns USD  et 788 Mns  USD.  À la même 
période, les exportations vers l'Union Européenne ont progressé 
de  20%. Au 1er trimestre, la Turquie a réalisé un volume 
d’exportations de 4,73 Mds USD.
Source : Dünya, 3 avril 2017
	  

Renforcement de la bourse d'Istanbul après le référendum
La capitalisation boursière des entreprises cotées à la Bourse d’Istanbul 
(BIST) s’est élevée à plus de 718 Mds TRY en début de semaine, soit le 
record de tous les temps. L’intérêt des investisseurs a permis à l’indice 
100 de la BIST d’atteindre 93.481 points, soit le plus haut niveau depuis 
mai 2013. Quant à la monnaie, la livre turque s’est redressée face au 
dollar (3,65) et à l’euro (3,89).
Source : Dünya, 24 avril 2017
	  

Moody’s remonte les prévisions de croissance de la Turquie
L'agence de notation de crédit Moody's  a revu à la hausse les 
prévisions de croissance pour la Turquie.  Initialement prévue à 
2,2% et 2,7% pour 2017 et 2018, Moody's a révisé  les 
perspectives de croissance respectivement à 2,6% et 2,9%.
Source : Dünya, 11 avril 2017
	  

L'indice de confiance des ménages turcs en hausse
Selon l’Institut National Turc des Statistiques, l’indice de confiance des 
consommateurs turcs a progressé de 3% au mois de mars passant de 
65,7 à 67,8. L'indice de confiance en l'économie du pays a, quant à elle, 
augmenté de 5% passant de 91,5 à 96,1.
Source : Dünya, 31 mars 2017
	  

Turquie, nouveau hub régional du géant japonais Hitachi
Le géant japonais Hitachi a acquis à hauteur de 75% les parts 
de l’entreprise turque Kurt & Kurt, spécialisée dans le 
développement de technologies d’imagerie de pointe. 
Hitachi  ambitionne ainsi de faire de la Turquie  son  cinquième 
centre stratégique pour ses opérations mondiales dans le 
secteur de la santé. Le marché hospitalier turc est un secteur en 
plein essor  avec  notamment de  nombreux projets de 
construction d’hôpitaux de villes. Une décision motivée 
également par les ressources humaines abondantes du pays, sa 
croissance économique soutenue ainsi que sa position 
géographique.
Source : Aujourd'hui la Turquie, 13 avril 2017
	  

Coca-Cola investit 30 Mns EUR dans une 10ème usine
Coca-Cola Turquie  a  investi  à hauteur de 110 Mns TRY (≈ 30 Mns 
EUR) dans l’installation d’une 10ème usine de production en Turquie. 
Située dans la province d’Isparta (Sud de la Turquie), l’usine 
d’embouteillage de boissons créera 300 emplois et atteindra une 
production annuelle de 220 Mns de litres à capacité pleine. Selon les 
mesures de McKinsey, cet investissement contribuera à hauteur de 
2,8 Mds TRY à l’économie turque. En 10 ans, l’entreprise aura investi 
plus d’1 Md USD en Turquie.
Source : Dünya, 30 mars 2017  

	  

Sephora acquiert le géant turc des cosmétiques Tekin Acar
L'entreprise française Sephora a racheté le détaillant turc de 
cosmétiques Tekin Acar. Fondée en 1979, Tekin Acar est une 
chaine de magasins de vente de parfums et de produits 
cosmétiques ; l'entreprise compte actuellement 79 enseignes et 
430 employés. Avec cette acquisition, la chaine Sephora, déjà 
présente en Turquie depuis 7 ans avec 24 magasins, étendra 
ainsi le nombre de ses enseignes en reprenant 19 magasins de 
la société turque.
Source : Dünya, 18 avril 2017

Paramount	  Pictures	  inaugure	  son	  1er	  hôtel	  en	  Turquie	  
Paramount Pictures,  l'une des plus grandes sociétés de production 
cinématographique, se lance dans le secteur  hôtelier de luxe avec 
l'inauguration en mai prochain  de son tout premier  hôtel situé 
en  Turquie dans la station  balnéaire de Bodrum (Sud-Ouest).  The 
Bodrum by Paramount Hotels & Resorts disposera de 134 suites et 
villas et proposera un nouveau concept de divertissement aux 
touristes.
Source : Daily Sabah, 24 avril 2017 

Arçelik investit dans une usine en Roumanie	  
Le géant turc Arçelik, spécialisé  dans l'électroménager, et 
détenu par Koç Holding, a investi  dans la construction d'une 
usine de machine à laver en Roumanie. Avec un investissement 
total de 105 Mns EUR, la construction de l'usine devrait débuter 
en fin d'année, sur un terrain de 70 hectares  et à 
terme permettre l'embauche de 480 employés.
Source : Dünya, 27 mars 2017

Fusion Turco-japonaise
La filiale turque du groupe  japonais de logistique Yusen Logistics, a 
fusionné avec filiale du groupe turc Inci Holding pour créer Yusen Inci 
Lojistik. La nouvelle société, sera détenue à 60% par Yusen Logistics 
Europes BV et à 40% par Inci Holding et proposera  une gamme 
complète de services dans la logistique à destination du marché local 
et international.
Source : Dünya, 30 mars 2017

Nouvelle acquisition dans la métallurgie
Le géant anglais GKN Engineering, vient d’annoncer l’acquisition 
de l’entreprise turque Tozmetal, leader dans l’industrie des 
poudres métallurgiques. Tozmetal, société familiale avec 30 Mns 
USD de CA réalisé en 2016, fabrique des pièces à partir de 
poudres métalliques destinées principalement à l’industrie 
automobile et de l'électroménager; elle est notamment le fabricant 
agréé des groupes VW Audi, GM Opel et Renault. Avec un CA de 
11,4 Mds USD et présent dans plus de 30 pays, GKN Engineering 
consolide sa position de leader mondial en entrant sur le marché 
turc.
Source : Dünya, 17 avril 2017

19 Mns USD d'investissements dans les start-ups turques
Selon les recherches publiées par  Startups.watch, le spécialiste de 
l’écosystème des start-ups en Turquie, 19 Mns USD ont été investis dans 
23 start-ups turques au cours des 3 premiers mois de l'année, 
correspondant à une croissance de 51% par rapport au dernier trimestre 
2016. Les entreprises dans le FinTech ont attiré le plus d’investissements.  
Source : Daily Sabah, 7 avril 2017



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

RENCONTREZ	  VOTRE	  EXPERT	  
TURQUIE	  PARTENAIRE	  EXPORT	  &	  
ASSOCIES	  
	  
Road	  Show	  de	  l’InternaFonal	  Nice	  
9	  juin	  2017	  	  
	  
Road	  Show	  de	  l’InternaFonal	  Paris	  
27	  juin	  2017	  

	  ADVANTIS	  CONSULTING	  SERA	  PRESENT	  
EN	  TANT	  QU'ACCOMPAGNATEUR	  
	  
Salon	  de	  l'industrie	  de	  la	  Défense	  
IDEF'17	  Istanbul	  	  	  	  
	  9	  au	  12	  mai	  2017	  
	  
Salon	  Intertraffic	  Istanbul	  
24	  au	  26	  mai	  2017	  
	  

Le	  Groupement	  des	  Industries	  Françaises	  AéronauFques	  et	  SpaFales	  
vous	  invite	  au	  

Salon	  InternaFonal	  de	  l'AéronauFque	  et	  de	  l'Espace	  du	  19	  au	  25	  juin	  
2017	  au	  Parc	  des	  exposi5ons	  du	  Bourget.	  

avec	  la	  par5cipa5on	  des	  experts	  Advan5s	  Consul5ng	  
	  

	  SUCCES	  DE	  L'ATELIER	  SECURITE	  ET	  DEFENSE	  	  
Advan5s	  Consul5ng	  remercie	  la	  CCI	  Paris	  Ile-‐de-‐France	  pour	  l'organisa5on	  de	  

l'atelier	  défense	  et	  sécurité,	  et	  les	  intervenants	  :	  la	  Direc5on	  Général	  de	  
l'Armement	  (DGA)	  &	  l'IRIS.	  

Un	  grand	  merci	  également	  aux	  entreprises	  qui	  ont	  répondu	  présent	  pour	  
comprendre	  la	  réalité	  du	  marché	  turc.	  

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

ICCI	  ISTANBUL	  
Salon	  et	  Conférence	  Interna5onal	  sur	  l'Energie	  

et	  la	  Protec5on	  de	  l'Environnement	  
3-‐5	  mai,	  Istanbul	  

	  
AYSAF	  

Salon	  Interna5onal	  des	  Matériaux,	  du	  Cuir	  et	  des	  
Technologies	  de	  la	  Chaussure	  

3-‐6	  mai,	  Istanbul	  
	  

TURKEYBUILD	  
Salon	  Interna5onal	  de	  la	  Construc5on	  

23-‐27	  mai,	  Istanbul	  

SAAPS	  
Salon	  des	  Allergies	  Alimentaires	  et	  des	  

Produits	  "sans"	  
12-‐14	  mai,	  Paris	  

	  
PARIS	  HEALTHCARE	  WEEK	  

Salon	  Professionnel	  de	  la	  Santé	  
16-‐18	  mai,	  Paris	  

	  
INNOROBO	  

Salon	  dédié	  à	  la	  Robo5que	  
16-‐18	  mai,	  Paris

STRATEGIE	  &	  
LOBBYING	  INTELLIGENCE	  

ECONOMIQUE	  
ACCOMPAGNEMENT	  

EXPORT	  
IMPLANTATION	   FUSION	  &	  

ACQUISITION	  
SOUS-‐TRAITANCE	  
INDUSTRIELLE	  

PORTAGE	  SALARIAL	  
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OPPORTUNITES “SMART CITY” EN TURQUIE !

10ème pays investisseur en smart city
Selon le rapport de Innovation Observatory, la Turquie sera le 10ème plus 
important investisseur en infrastructures intelligentes entre 2012 et 2013 

  

DES MEGA PROJETS

u  Infrastructures et transports!
u  Transformation urbaine!
u  Nouvelle ville : « Canal Istanbul»!
u  34 projets de villes-hôpital 
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u  Rapport de la stratégie smart city 2016!
u  Contexte digital prêt : e-gov, e-santé...!
u  Financements & subventions en R&D!
u  Programmes européens!

CADRE FAVORABLE3

REPARTITION DES BESOINS

REPARTITION DES APPLICATIONS

36% 21% 34% 

1.Transport! 3.Energie!2.Eau!

33% 1.Mobiles !

21% 3.Social media!

15% 4.Big data!

10% 5.Cloud!

23% 2.IoT!

1% Autre !

ELECTRICITE & EAU  
•  Eclairage LED des rues!

•  Smart grids!

•  Compteurs intelligents!

•  Eclairage avec capteur !

•  Chauffage/climatisation intelligente 

(programmable à distance) dans les bureaux 

et résidences!

•  Détection et gestion de fuite!

TRANSPORT    
•  E-card 

•  Arrêts électroniques 

•  Info point pour personnes à mobilité réduite  
•  Parcomètres intelligents 

•  Suivi de flottes, intersections intelligentes... 
•  Gestion du trafic : Exemple ISBAK, IoT Cloud 

•  Caméra de lecture plaques (Ankara) 

•  Applications mobiles  
•  Vélos partagés : Kocaeli, Antalya...  

Exemples d’applications en cours!

TOURISME & VIE URBAINE
•  Ville 360 degré!

•  E-services,!

•  Applications mobiles téléphone...!

3 axes majeurs de développement !

Mobilité!Energie! Infrastructure!

8 villes “durables” à potentiel !

21 mégalopole (>1 M d’habitants)!

1 living Lab!

75% taux d’urbanisation!
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u  79,4 Mns hab. 31 ans d‘âge moyen!
u  58% de taux de pénétration Internet !
u  95% d’utilisateurs mobiles !
u  36 Mns utilisateurs de réseaux sociaux !

POPULATION URBAINE ET CONNECTEE1 


