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La Turquie maintient le cap de son développement accéléré depuis 15 ans : 6 des 10 plus grands mégaprojets 
internationaux de ces 10 dernières années ont été réalisés (ou sont en cours de réalisation) en Turquie. 
Ce développement se reflète à travers les indicateurs économiques : plus de 5% de croissance affichée au 1er semestre 
et des estimations revues à la hausse pour l'année 2017. Dernièrement la BERD, la Commission européenne et Barclays 
ont rehaussé leurs prévisions à respectivement 5,1%, 5,3% et 5,9%. Des révisions soutenues par une reprise vigoureuse 
de la production industrielle au mois de septembre (+10,4% par rapport à septembre 2016) qui laisse présager une forte 
croissance du PIB au 3ème trimestre. C'est dans ce contexte dynamique que la Turquie a franchi un cap important 
dans ses objectifs 2023 : la constitution d'un consortium d'entreprises turques qui œuvrera pour la construction de la 1ère 
voiture de marque turque. En effet, grâce au cumul des années d'expériences à travers des partenariats tissés avec 
des constructeurs automobiles européens, asiatiques et américains, l’industrie locale semble dorénavant prête 
à répondre à cette exigence.



ACTUALITES

Automobile : création du consortium pour la fabrication de la 1ère
voiture "made in Turquie”
Le projet de construction de la 1ère voiture de marque turque a franchi une
étape importante : le gouvernement a en effet établi un consortium regroupant
5 entreprises turques spécialisées dans l’industrie automobile comme Anadolu
Group (partenaire d’Isuzu), BMC (fabricant de camions), Kıraça Holding
(partenaire de Hyundai via Karsan) et d’autres entreprises telles que Turkcell
(opérateur de télécommunication) et Zorlu Holding (spécialisée dans
l’électronique et l’énergie). Ce consortium devrait déboucher sur un véhicule
prototype en 2019 pour une commercialisation à grande échelle prévue
en 2021 avec au total 4 modèles dont 2 hybrides.
Source : Daily Sabah, 02 novembre 2017

Inauguration de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars
Le premier train assurant la liaison entre les villes de Bakou en 
Azerbaïdjan, Tbilissi en Géorgie et Kars en Turquie (BTK) a été inauguré le 30 
octobre dernier. Long de 829 km et comprenant 4,5 km de tunnels, le chemin 
de fer pourra transporter initialement 1 Mn de passagers et 6,5 Mns de tonnes 
de marchandises chaque année. D’ici 2030, 3 Mns de passagers et 17 Mns de 
tonnes de marchandises pourront transiter via ce tronçon. Il s’agissait du 
chaînon manquant qui permettra de relier Londres à Pékin en train dans le 
cadre du projet « Route de la Soie » pour améliorer le transit des 
marchandises entre la Chine et l’Europe.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 30 octobre 2017

La France en quête d'investisseurs turcs
Dans le cadre des réformes économiques globales entreprises par la France, 
l'Ambassadeur de France en Turquie M. Charles Fries a invité les hommes 
d'affaires turcs au Palais de France à Istanbul pour promouvoir les charmes 
économiques du pays, 2ème marché de consommation d'Europe avec 66 Mns 
d'habitants et qui est devenu "plus attrayant pour les investisseurs étrangers". 
La France a en effet lancé une nouvelle loi pour alléger les taxes des 
entreprises jusqu'à 25% (au lieu de 33% actuellement). Les échanges 
bilatéraux entre les 2 pays s'étaient élevés à plus de 14 Mds EUR en 2016. 
Environ 100 entreprises turques sont répertoriées sur le territoire français 
notamment dans les secteurs alimentaire, logistique, électronique, 
électroménager et aérien.
Source : Dünya, 13 novembre 2017

La Turquie rouvre son marché aux bovins français
La Turquie a rouvert son marché aux exportations de bovins vifs français,
après l'avoir fermé pendant 2 ans à la suite de la découverte d'une maladie en
France, le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO). Les
conditions exigées par les autorités turques pour exporter sont strictes : zone
d’exclusion autour des foyers de FCO, vaccination et dépistage préalables des
bovins exportés, protection des animaux vis-à-vis des insectes vecteurs.
Depuis 1996, la Turquie interdisait l'importation de viande et d'animaux vivants
des pays ayant déclaré des cas d'ESB (maladie de la vache folle). Mais en
2010 dans l'espoir d'enrayer la hausse des prix, le gouvernement turc a
autorisé l'importation de viande bovine. Le marché turc s’était ensuite fermé
pour rouvrir en 2015 : la France avait alors expédié 70.000 animaux.
Source : Ministère de l’Agriculture, 13 novembre 2017

Turksat officialise sa coopération avec Airbus
En octobre dernier Airbus Defense & Space avait soumis la meilleure offre à
Türksat pour la construction de deux satellites turcs de télécommunication de
nouvelle génération Türksat 5A et 5B. Les 2 géants ont officialisé leur
coopération estimée à 500 Mns USD le 9 novembre lors du 3ème salon
mondial Global SatShow. Ces satellites de radiodiffusion seront construits
dans les installations britanniques et françaises d'Airbus avec la contribution
d'ingénieurs turcs. Après la mise en orbite, les satellites couvriront la Turquie,
le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique du Nord et du Sud. Leur durée de vie est
estimée à plus de 15 ans.
Source : Hürriyet Daily News, 09 novembre 2017

Merck&Co continue d'investir en Turquie
Le géant allemand Merck & Co qui opère depuis 1998 en Turquie à travers sa
filiale Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş. se prépare à racheter l’entreprise
turque Vilsan, spécialisée dans les produits pharmaceutiques vétérinaires
depuis 1986. La société turque possède ses propres installations de
production et couvre un large marché international avec des exportations vers
le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est, le Caucase, les Républiques turcophones,
l’Afrique, l’Asie centrale et l’Amérique du Sud. Avec cette acquisition le géant
Merck & Co, dont le chiffre d’affaires à fin 2017 devrait atteindre 40 Mds USD
se renforce davantage en Turquie.
Source : Habertürk, 07 novembre 2017

Equinix investit 93 Mns USD en Turquie
La société américaine Equinix a racheté au britannique Zenium un nouveau
data center situé à Istanbul pour un montant total de 93 Mns USD. Cette
acquisition renforcera la position d'Equinix en Europe : "Istanbul agit comme
une passerelle stratégique entre l'Europe et l'Asie avec une importance
économique et géopolitique. Ce nouveau data center, qui sera baptisé Equinix
IS2, fournira à la société une capacité clé et une croissance qui lui
permettront de répondre à la demande croissante de services de colocation et
d'interconnexion en Turquie" a déclaré la société américaine dans son
communiqué officiel. Le data center turc génère en moyenne 2,5 Mns USD de
chiffre d'affaires annuel.
Source : Equinix.com, 09 octobre 2017

Investissement turc dans le maritime français
Doğuş Holding, conglomérat turc actif entre autres dans la construction,
l’énergie, le tourisme et le secteur bancaire a racheté 75% des parts de la
société Compositeworks. Entreprise française spécialisée dans l’entretien et la
maintenance de yachts de luxe, Compositeworks est devenu aujourd’hui une
plateforme technique incontournable en Méditerranée grâce à son chantier
situé à La Ciotat. Doğuş Holding qui dispose de 3 ports de plaisance en
Turquie, 4 en Grèce et 3 en Croatie poursuit actuellement ses investissements
dans des projets maritimes en Espagne et au Monténégro. Avec cette
acquisition, le groupe turc renforce ainsi sa position sur le pourtour
méditerranéen.
Source : Dünya, 23 octobre 2017

Toyo Ink investit 26 Mns USD dans la construction d'une nouvelle usine
Toyo Printing Inks a acquis un terrain d’une superficie de 62.000 m2 dans la
province de Manisa en région Egéenne pour agrandir ses installations de R&D
et de production déjà existantes en Turquie et diversifier son portefeuille en
incluant un nouveau produit, le polymère. La construction devrait démarrer en
2018 et s'achever fin 2019. Grâce à l'augmentation de sa capacité, le Groupe
prévoit d’atteindre des ventes annuelles de plus de 77 Mns USD d'ici 2022. Cet
investissement d'un montant total de 26,7 Mns USD réaffirme la confiance du
groupe portée au développement des industries de l'impression et de
l'emballage en Turquie et des marchés en croissance de la région MENA.
Source : Labels & Labeling, 20 novembre 2017

Inauguration de la 1ère usine turque de production en masse de robots 
humanoïdes
L'entreprise Akinsoft a inauguré la 1ère usine turque de production en masse
de robots humanoides. Située dans la province de Konya (au centre-sud du
pays) l'usine dont les travaux avaient débuté en 2015, a été construite sur une
superficie de 11.000 m2. Le robot sera en mesure de proposer plusieurs
fonctionnalités : promouvoir des produits dans les magasins, distribuer des
brochures dans les salons, orienter les voyageurs dans les gares et aéroports.
Les robots pourront également apporter des soins infirmiers dans les hôpitaux
voire même aider les foyers dans leurs tâches ménagères quotidiennes. Le
robot sera également doté de sens olfactif, visuel et tactile très développés.
Source : Dünya, 06 novembre 2017

Krone élargit ses activités de production
Le Groupe allemand Krone, un des plus grands producteurs de remorques au 
monde, vient d’annoncer un investissement de 12 Mns TRY (≈ 3 Mns EUR) 
pour élargir ses activités de production en Turquie. L’usine de Krone située à 
Izmir, seul site de production du groupe établi à l’étranger, produira dorénavant 
ses propres châssis. Le Groupe élève ainsi le montant total de ses 
investissements en Turquie à plus de 40 Mns EUR. La société Krone avait 
pénétré le marché turc en 2003 avec un distributeur local et a décidé d'installer 
son propre site en 2013. Aujourd’hui l’usine d’Izmir, devenue un véritable hub 
régional, génère en moyenne plus de 2 Mds EUR de chiffre d’affaires chaque 
année.
Source : Dünya, 24 novembre 2017

Accord de production turco-coréen dans la défense
Les entreprises turque Lucas Elektrik et coréenne DongSung Electric ont
signé un accord de production pour élaborer ensemble des alternateurs et
démarreurs à destination de l'industrie de la défense. L'entreprise turque
bénéficiera de l'expertise de la société sud-coréenne qui bénéficie d'une
expérience de 30 ans dans ce domaine. La nouvelle entité, dont 51% des
parts appartiendront à la société turque, est prévue de s'appeler Lucas
DongSung Savunma Sanayi (LDSS).
Source : Dünya, 06 novembre 2017



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Plast Eurasia
Salon international consacré aux industries 
du plastique
06-09 décembre, Istanbul 

Enipe
Salon de l'industrie et des produits 
écoénergétiques
11-14 janvier 2018, Istanbul

Anfas Hotel Equipment
Salon méditerranéen des équipements et de 
la décoration pour hôtels, motels et 
restaurants
17-20 janvier 2018, Antalya

Waste Meetings
Rendez-vous d'affaires du traitement, du 
recyclage et des valorisations des déchets
06-07 décembre, Lyon

Blossom Première Vision
Salon international de matières et services pour 
la mode
12-13 décembre, Paris 

Energaia
Salon International des énergies renouvelables
13-14 décembre, Montpellier

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

JOURNEE « FAITES DE L’INTERNATIONAL »

Rencontrez votre Expert Turquie et découvrez vos
opportunités export aux journées “Faites de
l’International” organisées conjointement par les CCI
Seine Saint Denis 93, Val d’Oise 95 et Seine et Marne
77, et validez votre stratégie de développement sur ce
marché de 80 millions d’habitants.

L’événement se tiendra à la Maison de l’environnement
Paris-CDG (Tremblay en France) le 28 novembre.

SALON CLASSE EXPORT / LYON 2017

Venez rencontrer vos Experts Turquie et validez votre
stratégie export les 7 & 8 décembre prochains au Salon
Classe Export.

Au programme RDV individuels B2B, conférence sur les
opportunités du marché turc et atelier sur les secteurs
prioritaires.

Information et insciption : www.lyon.classe-export.com


