
Avec un taux de croissance exceptionnel affiché au 3ème trimestre (11,1%), l'économie turque témoigne d'un regain de
vitalité d'un trimestre sur l'autre. Principalement portée par la forte demande intérieure, la croissance a également été
favorisée par les secteurs de la construction (+18,7%) et des services (+20,7%) ; auxquel s'ajoute un dynamisme des
exportations, en hausse de 10,3% sur la période janvier-octobre 2017, les importations augmentant pour leur part
de 16,5%. A ce rythme, les analystes s'attendent désormais à une croissance d'environ 7% en 2017, soit le double des
prévisions effectuées en début d'année. Dans un contexte de hausse du prix du pétrole et de dépréciation de la livre
turque, le gouvernement prévoit de multiplier les incitations à l'investissement dans des secteurs stratégiques tels que
l'industrie pétrochimique, la défense et les énergies renouvelables envisageant de garantir ainsi la croissance tout en
réduisant les importations, particulièrement en énergie : les importations énergétiques ont en effet enregistré une hausse
de 36% sur les 10 premiers mois de l'année.



ACTUALITES

Un nouveau trimestre de croissance exceptionnelle : 11,1% enregistrée
au T3
La Turquie renoue avec une croissance à deux chiffres au 3ème trimestre
2017 en enregistrant 11,1% de croissance du PIB, croissance trimestrielle la
plus élevée depuis ces 6 dernières années et rythme le plus rapide parmi les
membres du G20. Elle réalise par la même occasion l'une des meilleures
performances mondiales dépassant la Chine et l'Inde et éclipsant la
Roumanie, pays à la plus forte croissance de l'Union Européenne.
Parallèlement, l'Office national des statistiques (TUIK) a confirmé les chiffres
de la croissance des 2 premiers trimestres 2017 à respectivement 5,3% et
5,4%. Fin novembre, le gouvernement turc avait estimé que la croissance
annuelle pour 2017 pourrait avoisiner les 6-7%.
Source : Le Figaro, 11 décembre 2017

Appel d'offres pour l'acquisition de 96 TGV
Dans le cadre du développement de son réseau ferroviaire, la société des
chemins de fer de Turquie (TCDD) va lancer en janvier 2018 un appel d’offres
pour l’acquisition de 96 TGV (Estimation du projet : 3 Mds EUR). Selon les
termes de l'appel d'offres, les 20 premiers trains seront produits chez le
lauréat de l’appel d’offres avec seulement 10% de production en local. 60
trains seront fabriqués en Turquie avec un taux de production local de 53%.
Les 16 trains restants seront fabriqués en local à 74% par Tülomsaş
(entreprise publique et fabricant de locomotives) sous la supervision du
lauréat. L’offre comprend également la construction d’une usine de fabrication
en Turquie, le transfert de savoir-faire et le transfert de tous les équipements
utilisés par le lauréat.
Source : International Rail Journal, 04 décembre 2017

Des échanges commerciaux toujours en hausse
Sur les 10 premiers mois de cette année, les exportations turques ont 
augmenté de 10,3% et les importations de 16,5%. Le secteur automobile et la 
machinerie continuent d’être les premiers postes d’exportation. Dans un 
contexte de redressement de l’activité économique et de hausse des prix du 
pétrole, les importations en énergie ont enregistré une très nette hausse de 36
,1% sur les 10 premiers mois de cette année par rapport à la même période en 
2016. Par ailleurs, le redressement de l’activité́ économique est confirmé par 
les importations de produits intermédiaires, qui ont enregistré une hausse de 
27,5% sur les 10 premiers mois de l'année.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 04 décembre2017

La filière oléicole turque se porte bien
En 15 ans, le nombre d’oliviers en Turquie a été́ multiplié par deux, passant de 
90 à 177 Mns d’arbres. Le secteur a battu un record d’exportation durant la 
saison 2016/2017 avec une progression de plus de 63% par rapport à l’année 
précédente. Ainsi, pour cette seule saison, la valeur totale des exportations 
(olives et huile d’olive) a atteint 284 Mns USD. L’objectif pour 2023 étant de 
produire 650.000 tonnes d’huile d’olive et 1,2 Mns tonnes d’olives. En 
parallèle, la coopérative d’olives Marmara Birlik a annoncé l’ouverture 
prochaine à Cologne en Allemagne d’un établissement de production et de 
stockage d’olives et d’huile d’olive destiné à développer les ventes en Europe.
Source : Nouvelles Economiques de Turquie, 11 décembre 2017

Ford investit 52 Mns USD en Turquie
Pour répondre à la demande croissante du marché international, en
particulier du marché européen, Ford Otosan, filiale turque du constructeur
automobile américain Ford, a annoncé un investissement de 52 Mns USD
pour accroitre sa capacité de production de véhicules utilitaires type « Transit
Custom ». La production annuelle du constructeur, qui s’élève actuellement à
415.000 unités, passera ainsi à 455.000 à partir de septembre 2018.
L’Europe représente un marché important pour Ford Otosan puisque 71%
des véhicules utilitaires de la marque et 82% des véhicules type Transit
Courier commercialisés en Europe sont fabriqués en Turquie.
Source : ccfa.fr, 06 décembre 2017

Le japonais Marubeni s'associe avec Saide Tekstil
Le conglomérat japonais Marubeni, actif dans divers secteurs d'activité tels
que l'alimentaire ou la chimie a acquis 45,5% des parts de l'entreprise turque
Saide Tekstil, l'un des plus grands exportateurs textiles du pays. Les 2
groupes avaient exprimé leur intention en mai dernier mais attendaient la
décision de L'Autorité de la Haute Concurrence qui a finalement donné son
accord début décembre. Marubeni est déjà actif en Turquie, disposant de
partenariats avec des entreprises telles que Temsa. Présent dans 66 pays,
il réalise en moyenne un chiffre d'affaires 63 Mds USD. Saide Tekstil compte
parmi les 10 plus grandes entreprises du territoire turc.
Source : Dünya, 11 décembre 2017

Intérêt croissant des compagnies maritimes asiatiques pour les ports de 
commerce turcs
Le Groupe philippin International Container Terminal Services (ICTSI), l'une
des sociétés de gestion portuaire les plus importantes d'Asie du Sud-Est, a
racheté 65% des parts de la société Evyapport Container Terminal, 4ème plus
grand port privé de Turquie. Situé à Kocaeli (100 km à l'est d'Istanbul), le port
de commerce dispose d'une capacité annuelle de 885.000 EVP (équivalent
vingt pieds), s'étend sur une superficie totale de 265.000 m2 et offre 1.171m
de quai. Cet investissement intervient 2 ans après le rachat par le chinois
China Merchants Holding des parts de la société turque Fina Liman à hauteur
de 64,5%, exploitant du port de Kumport situé dans le district d'Avcilar à
Istanbul.
Source : DailySabah, 16 décembre 2017

Le Groupe Ravago poursuit ses investissements en Turquie
La filiale turque du Groupe belge Ravago, Ravago Turquie qui est
actuellement 2ème producteur pétrochimique du pays prévoit d'investir 38
Mns EUR dans une usine de production entièrement automatisée dans la
province d'Izmir (située sur la côte égéenne). Ravago Turquie, présent depuis
1998, est non seulement devenu un acteur incontournable de l'industrie
pétrochimique mais a également réussi à se hisser parmi les 100 plus grandes
sociétés de Turquie. L'entreprise qui réalise en moyenne 1,2 Mds USD de
chiffre d'affaires, dispose d'un site de 169.000 m2, d'un centre de R&D de
4.000 m2, emploie plus de 300 personnes et exporte à destination de 50 pays.
Source : Dünya, 05 décembre 2017

Inauguration de la nouvelle usine de Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric a inauguré l'ouverture de son usine de fabrication de
climatiseurs en Turquie dans la province de Manisa située dans la région
égéenne. Une production annuelle de 500.000 ensembles est prévue jusqu'en
2021. Dans le communiqué officiel de la société, Mitsubishi Electric souligne
en effet que la demande annuelle pour les climatiseurs en Turquie s'élève à
environ 1 million d'unités et une croissance supérieure est attendue
parallèlement à la croissance économique et démographique du pays.
Source : Hürriyet Daily News, 12 décembre 2017

Success story turque : LC Waikiki continue son expansion à 
l'international
LC Waikiki, 3ème plus grande enseigne retail de Turquie en 2016 en termes
de chiffres d'affaires, géant de l'industrie textile en Turquie mais aussi à
l'international, poursuit son expansion commerciale. Possédant au total 833
magasins dont près de la moitié à l'international, la marque compte ouvrir 150
nouvelles enseignes en 2018 : 30 en Turquie et 120 à l'étranger. Présent dans
38 pays, la marque prévoit d'élargir sa présence internationale en incluant 12
nouvelles régions. LC Waikiki estime clôturer l'année avec un chiffre d'affaires
de 12,2 Mds TRY (≈ 3,5 Mds USD).
Source : Dünya, 12 décembre 2017

Ouverture des premières bornes de recharge pour véhicules électriques
La station d'essence turque Aytemiz est devenue la 1ère station-service à
proposer des bornes de recharge rapide pour voitures électriques.
Actuellement seule une borne est en service : elle est capable de servir 3
voitures simultanément et de recharger en 25 minutes. Conscient de l'essor
des ventes de voitures électriques en Turquie, Aytemiz compte ouvrir très
prochainement 6 à 7 nouvelles bornes du même genre. Ce marché a en effet
connu une ascension fulgurante : 46 véhicules entièrement électriques et
2.717 véhicules hybrides ont été vendus les 9 premiers mois de l'année soit
une croissance de 805% par rapport à la même période en 2016.
Source : Hürriyet, 24 novembre 2017

Zorlu Energy va investir 900 Mns USD dans le secteur énergétique
Zorlu Holding Energy a annoncé allouer un budget de 700 Mns USD dans le 
secteur énergétique en Turquie et de 200 Mns USD dans une centrale solaire 
au Pakistan (200 Mw) en 2018. Principalement présent dans les secteurs de 
l'électroménager et de l'électronique, Zorlu Energy souhaite consolider sa 
position parmi les leaders de la filière énergie en investissant cette somme 
dans des opérations de fusions et acquisitions, tout particulièrement dans la 
distribution d'électricité et dans les centrales au gaz naturel. Par ailleurs le 
groupe prévoit d'allouer 20 à 30 Mns USD dans le développement 
d'applications de transformation intelligente ainsi que de systèmes 
informatiques.
Source : DailySabah, 14 décembre 2017



EVENEMENTS

SUIVEZ-NOUS

Istanbul Kids Fashion
Salon international des vêtements et 
accessoires pour enfants, bébés et pour la 
maternité
10-13 janvier, Istanbul 

EMITT Istanbul
Salon des voyages et du tourisme
25-28 janvier, Istanbul

Adana Construction Fair
Salon du bâtiment, des technologies pour la 
construction et des machines de chantier
15-18 février, Adana

Salon de la plongée sous-marine
Salon international de la plongée sous-marine
12-15 janvier, Paris

Who’s Next
Salon international de prêt-à-porter
19-22 janvier, Paris 

Europain
Salon professionnel de la boulangerie, patisserie
et de la chocolaterie
03-06 février, Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

Face à une demande croissante en soins, la Turquie affiche de 
nombreuses ambitions et besoins dans le domaine de la santé.

Atelier / Conférence : 14h30 > 16h00

Suivi d'entretiens individuels avec votre Expert Advantis
Consulting

LA TURQUIE : ELDORADO POUR LES SECTEURS 
SANTE, E-SANTE, BIOTECHS, NUTRACEUTIQUES ET 

EQUIPEMENTS MEDICAUX

Avec plus de 20 mégalopoles de plus d'un million d'habitants, 
découvrez les opportunités offertes par les Smart Cities turques.

Atelier / Conférence : 09h30 > 11h00 

Suivi d'entretiens individuels avec votre Expert Advantis
Consulting

TURQUIE : LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA 
VILLE

LES ATELIERS « BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL »


