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Les remous politiques de ces derniers mois ont fait craindre aux analystes un ralentissement économique de la Turquie. 
Cependant, le 1er semestre 2017 a laissé entrevoir des signaux positifs, parmi lesquels une forte croissance du PIB. Et 
malgré la crise des visas, les relations commerciales avec Washington n'ont cessé de se maintenir : les Etats-Unis sont 
en effet devenus le 1er pays d'accueil des investissements turcs entre janvier et août 2017 (643 Mns USD de flux de 
capitaux) devançant les Pays-Bas. La Turquie continue à mener des politiques économiques influentes visant à 
soutenir son statut de puissance économique mondiale et régionale. C'est dans cette optique que le mois dernier, le 
gouvernement turc a annoncé son Nouveau Programme Economique et Financier à moyen-terme pour la période 2018-
2020. Il repose principalement sur une croissance élevée et durable, la baisse du chômage et l’amélioration de la 
répartition des revenus. Le programme prévoit ainsi un taux de croissance annuel moyen de 5,5% par an sur la durée du 
plan, un PIB par habitant de plus de 13.000 USD avant 2020 afin d’atteindre le seuil des pays à hauts revenus selon la 
classification de la Banque mondiale, et prévoit des exportations s'élevant à 195 Mds USD d'ici 2020 (+36% par rapport 
à 2016).
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ACTUALITES

Poursuite des révisions de croissance, le FMI table désormais sur 5,1%
Après les nouvelles prévisions de Fitch Ratings (7% de croissance au 3ème
trimestre et 5,5% pour l'année 2017), le Fonds monétaire international (FMI)
a doublé ses estimations pour la Turquie en annonçant une croissance de
5,1% (au lieu de 2,5% initialement prévu), expliquant que cette nouvelle
prévision se basait sur les résultats économiques du pays plus élevés que
prévus enregistrés au 1er semestre. Le Fonds a également révisé ses
prévisions pour la croissance mondiale à 3,6% pour 2017 et 3,7% pour 2018
et a augmenté de 0,2 points ses estimations pour la zone euro et mise
désormais sur une croissance de 2,1% et 1,9% pour 2017 et 2018.
Source : Hürriyet DailyNews, 10 octobre 2017

La majorité des acquéreurs étrangers dans l'immobilier sont originaires 
de l'UE
Parmi les acquéreurs de biens immobiliers de nationalité étrangère en
Turquie, 44% sont des investisseurs provenant de l'Union Européenne (UE).
Au total, ce sont plus de 140.000 biens immobiliers qui ont été achetés par
des étrangers dans toute l'histoire de la République turque, dont deux-
tiers après 2012. Plus de 90% de ces acquisitions se sont portées vers des
appartements et des bureaux, et les 10% restants sur des terrains. Parmi ces
nouveaux propriétaires étrangers, les investisseurs provenant du continent
européen sont les plus présents avec en tête l'Angleterre, suivie de
l'Allemagne et du Danemark. La station balnéaire d'Antalya apparait comme la
ville préférée de ces nouveaux acquéreurs.
Source : DailySabah, 17 octobre 2017

Les exportations automobiles ont grimpé de 10,9% en septembre
Le secteur de l'automobile turc, locomotive de l'économie, a enregistré une 
croissance de 10,9% de ses exportations au mois de septembre 
2017 comparé à septembre 2016 atteignant une valeur de 2,15 Mds USD. 
Excepté pour le mois d'août, la valeur des exportations s'est élevée à plus de 2 
Mds USD chaque mois de cette année. Le secteur de l'automobile constitue 
toujours le 1er poste des exportations turques (19% du total) et l'UE continue 
d'occuper la 1ère place des exportations (78%) avec l'Allemagne qui figure en 
tête des pays importateurs. Par ailleurs le secteur frôle actuellement les 100% 
de capacités de production avec 200.000 véhicules produits en plus (641.000 
véhicules produits en 2016 tandis que cette année ce chiffre a déjà atteint 
838.000).
Source : Dünya, 09 octobre 2017

La Turquie compte devenir 2ème destination touristique médicale au 
monde
Avec plus de 359.000 patients étrangers accueillis en 2016, les objectifs de la
Turquie dans le tourisme médical sont ambitieux : devenir le centre du
tourisme de santé pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie centrale et
la Russie en accueillant 1,5 Mns de touristes étrangers et 1 million de curistes
étrangers pour le tourisme thermal chaque année. Le tourisme médical en
Turquie est en effet une opportunité économique qui reste sous-
exploitée, particulièrement dans le thermal où le pays abrite environ 180
sources chaudes de diverses tailles, classant le pays 7ème mondial et
1er européen en termes de potentiel géothermique. D'ici 2023, la Turquie
compte se positionner 2ème destination touristique médicale au monde.
Source : HürriyetDailyNews, 18 octobre 2017

Benelli installe sa 3ème usine mondiale en Turquie
La marque italienne Benelli, présente sur le marché turc depuis 2015 via son
distributeur Kuba Motor leader dans l’industrie de la moto, a signé un accord
de sous-traitance avec son partenaire turc. Le géant italien débutera la
production de ses modèles de motos en 2018 au sein de l’usine de 50.000 m2
de Kuba Motor située à Gaziantep (sud-est de la Turquie) et bénéficiera de
son large réseau de distribution (plus de 300 concessionnaires sur tout le
territoire). Après l’Italie et la Chine, la Turquie devient le 3ème pays choisi par
Benelli pour sa production.
Source : Dünya, 16 octobre 2017

Nouveau partenaire commercial pour CLAAS en Turquie
Les activités commerciales en Turquie de l’entreprise allemande CLAAS, l’un
des principaux fabricants d’équipements et machines agricoles au monde, ont
été réorganisées pour être dorénavant gérées par la société turque ASKO. Le
Groupe ASKO, qui appartient au conglomérat familial SANKO, sera donc le
distributeur exclusif de la marque allemande et sera en charge de développer
le réseau de vente déjà existant en Turquie, et de proposer une offre
complète de services après-vente pour tout le portefeuille de produits CLAAS.
Source : Agence Anadolu, 12 octobre 2017

A. Schulman inaugure son nouveau site de production
Le Groupe américain A. Schulman Inc. a inauguré son nouveau site de
production situé dans la zone industrielle de Çerkezköy (100km à l’ouest
d’Istanbul). L’usine produira des masterbatch (additifs solides ou liquides pour
la coloration de plastiques) à destination du marché local mais aussi des pays
voisins ; en effet le Groupe exploitera le site en tant que hub régional et
plateforme de réexportation destinée à la région MENA (Moyen-Orient et
Afrique de Nord). « La Turquie est devenue une plaque tournante du
commerce régional. Cet investissement contribuera à augmenter notre part de
marché dans une région en pleine croissance » a déclaré M. Heinrich Lingnau,
Vice-Président et Directeur Général en charge de la région MENA, lors de
l’inauguration du site.
Source : Dünya, 11 octobre 2017

Accord de coopération entre Türk Telekom et GE
Un protocole d'accord appelé "Transformation numérique des entreprises
industrielles" a été signé entre le géant turc des télécommunications Türk
Telekom et General Electric (GE) Digital. Le but de cette collaboration sera de
stimuler la compétitivité de l'industrie grâce à l'Internet des objets (IoT)
industriel. Türk Telekom analysera le niveau de maturité numérique des
entreprises industrielles afin de les aider à définir des stratégies de
transformation, et GE Digital mesurera le niveau de numérisation des
entreprises afin de leur fournir des solutions numériques industrielles 4.0. La
transformation numérique des entreprises servira ainsi à accroitre la
performance et l'efficacité des processus de production des entreprises.
Source : Agence Anadolu, 19 octobre 2017

Nouvelle acquisition dans le machinisme agricole
Le Groupe italien Argo Tractors (Landini) vient de s’associer avec son
distributeur turc Anadolu Motor (filiale d’Anadolu Group) pour créer la société
Anadolu Landini. La nouvelle entité, dont le capital initial s’élève à environ 4
Mns USD, produira les tracteurs de la marque Landini en Turquie dans les
installations du Groupe turc situées à Şekerpınar (ouest d’Istanbul). 1.000
tracteurs d’une puissance de 50-70 chevaux sont prévus d'être fabriqués la
1ère année, avec l’objectif d’en produire 6.000 au cours des 5 prochaines
années.
Source : CNN Türk, 21 septembre 2017

Success Story turque: Pharmactive à la conquête de l'Europe
L'entreprise pharmaceutique turque Pharmactive vient de faire ses premiers
pas sur le vieux continent en expédiant 1 million de boites de médicaments à
destination de 7 pays européens (Espagne, Italie, Pays-Bas, Malte,
France, Hongrie et Portugal). Après avoir conquis les marchés du Moyen-
Orient, des Balkans et asiatiques, Pharmactive compte dorénavant devenir un
acteur majeur sur le marché européen. D'ici 2022, le Groupe
envisage d’exporter ses produits vers les Etats-Unis et d'enregistrer 22% de
son chiffre d'affaires grâce à ses exportations.
Source : Agence Anadolu, 17 octobre 2017

Turkish Airlines achète 40 avions Boeing
La compagnie aérienne Turkish Airlines (THY) et l’avionneur américain Boeing 
ont annoncé l’achat de 40 avions 787-9 Dreamliner (avion long-courrier) par la 
compagnie turque dont l'investissement total représente 10,8 Mds USD. 
L’accord préliminaire a été signé entre le Président de THY, Ilker Ayci, et le 
vice- Président de Boeing, Roy Conner, à New York, et en présence du Pré
sident turc Recep Tayyip Erdogan. La livraison des avions est prévue 
pour 2023 et permettra à THY d'augmenter sa flotte aérienne de 11,8%.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 25 septembre 2017

Coopération stratégique entre Turkcell et Siemens
Turkcell et Siemens ont signé un protocole de coopération stratégique afin
d'offrir des solutions numériques visant à accroître l'efficacité énergétique en
Turquie. Dans le cadre de cet accord, Siemens apportera ses connaissances
dans le développement de logiciels, et Turkcell son expertise dans les services
numériques mobiles. Les services proposés comprendront des solutions de
surveillance et de contrôle à distance pour les particuliers et les professionnels
permettant de réaliser des économies d'énergies allant jusqu'à 30%.
Source : Dünya, 11 octobre 2017



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

International	  Energy Congress &	  Expo
Salon	  international	  et	  congrès	  de	  l’énergie
08-‐10	  novembre,	  Istanbul

Yapex Building	  Exhibition
Salon	  international	  du	  bâtiment	  et	  de	  la	  
construction
15-‐18	  novembre,	  Antalya

Health Expo	  Istanbul
Salon	  des	  produits	  médicaux	  et	  hospitaliers,	  de	  
l’informatique	  médicale,	  des	  systèmes	  et	  
technologies	  du	  laboratoire
29	  nov.-‐02	  déc.,	  Istanbul

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

EXPERT DE L’INGENIERIE D’AFFAIRES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES ENTREPRISES FRANCAISES SUR LE MARCHE TURC
Notre mission renforcer la présence des entreprises françaises sur leurs marchés de compétences en Turquie 

L ’ É Q U I P E   A D V A N T I S   C O N S U L T I N G   T U R Q U I E   S E   R E N F O R C E  ! 

Hakan DERTOP nous rejoint en tant que Consultant Expert Industrie, Sous-traitance, process et qualité

Diplômé Ingénieur en Génie Mécanique et Master Qualité Industrielle de l’Institut Polytechnique de Sévenans
(UTBM), poursuit un Executive MBA en Management International à l’Université Dauphine et à l’Ecole des
Sciences et de la Gestion de Montréal.
Expert en qualité industrielle, audit produit process VDA 6.3, évaluation, qualification, développement et suivi
de fournisseurs...

Paris	  Games Week
Le	  plus	  grand	  salon	  européen	  du	  jeu	  vidéo
01-‐05	  novembre,	  Paris

Supply Chain	  Event
Salon	  du	  transport	  et	  de	  la	  logistique
07-‐08	  novembre,	  Paris

Customer	  Relationship	  &	  Marketing	  Meetings
Salon	  du	  business	  du	  marketing	  digital,	  connaissance	  
du	  client	  et	  des	  études	  marketing
08-‐09	  novembre,	  Cannes


