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Le début de cette année 2018 a sans aucun doute été marqué par la rencontre entre le président turc Recep

Tayyip Erdoğan et le président français Emmanuel Macron. En effet, la venue de Monsieur Erdoğan en France début

janvier était la visite la plus importante du dirigeant turc dans un pays de l'Union eeuropéenne depuis le coup d'état

manqué de juillet 2016. Le pragmatisme économique a dominé les échanges : plusieurs contrats ont été signés entre

les 2 pays dans les domaines de la défense et des transports. Sur le plan économique, la Turquie a profité de la

reprise de la zone euro pour exporter, tirant parti de la dépréciation de la livre turque favorisant l'attractivité des

produits turcs. Cela a été particulièrement notable dans les secteurs de l’automobile, du textile et de l’habillement.

Selon les données provisoires, les exportations turques ont progressé de 10,22% en 2017 atteignant 157,1 Mds USD,

soit le 2ème niveau le plus haut jamais atteint depuis l'histoire de la République. Malgré les difficultés rencontrées

(conflits aux frontières, afflux de réfugiés, coup d'état avorté en 2016), la Turquie affiche une

performance économique vigoureuse et devrait connaitre une croissance de 6% en 2017.



ACTUALITES

France/Turquie , Rencontre entre les 2 dirigeants
Dans le cadre de la visite en France du président turc Recep Tayyip Erdoğan début
janvier, plusieurs accords commerciaux ont été conclus entre les 2 pays. Un accord
de coopération a été signé entre Turk Eximbank, banque publique turque agissant
comme principal instrument d’incitation à l’exportation, et Bpifrance Assurance
Export, visant à accroitre les exportations à travers des assurances et garanties
conjointes. Parallèlement une coopération militaire avec Eurosam (JV entre MBDA et
Thales) a été officialisée par la signature d’un contrat d'étude de définition d'un futur
système de missiles. Par ailleurs, la 2ème centrale nucléaire turque (située à Sinop
près de la Mer Noire) sera construite par un consortium francoRjaponais : l’accord
stipule une participation de 49% de l’entreprise turque d’électricité EUAŞ, et de 51%
du consortiumMHIREngie. Le coût du projet est estimé à 16Mds USD.
Source : Daily Sabah, 05 janvier 2018

Le6tracé6du6projet6le plus6cher6du6pays "Canal6Istanbul"6a6été6dévoilé
Long de 45 kilomètres, profond de 25 mètres et large de 250 à 1.000 mètres selon le
lieu, le projet "Canal Istanbul" reliera la Mer Noire à la Mer de Marmara en passant à
l'ouest du Bosphore. Sur le modèle de ceux de Suez ou de Panama, ce canal doit
permettre de désengorger le Bosphore, unique voie maritime vers les océans pour
plusieurs pays de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Géorgie) et pour les ports russes
de la Mer Noire, et est l'un des axes les plus fréquentés au monde avec 42.000
bateaux en 2016. Le nouveau canal ne sera pas soumis à la Convention de Montreux
concernant le régime des détroits, qui prévoit le libre passage des navires civils en
période de paix. La Turquie sera donc libre d'appliquer des frais de passage. Le canal
sera le projet le plus cher de l'histoire du pays et sera cofinancé par des partenariats
publics et privés.
Source : Les Echos, 15 janvier 2018

20186s'annonce dynamique6pour6le ferroviaire
Au programme du mois de janvier figure en premier lieu l’appel d’offres de préR
évaluation pour les 96 trains rapides qui seront fabriqués à Eskişehir avec un transfert
de technologie, la TCDD Taşımacılık appliquera 35% de réduction aux propriétaires de
wagons privés et les travaux de la 3ème ligne de tramway d’Antalya devraient
démarrer. Au programme dumois de février, l’appel d’offres pour les superstructures
de la ligne rapide entre AdanaRMersin sera lancé incluant : des travaux de
signalisation et d’électrification, la construction de passages souterrains et de
passages à niveau, la construction des bâtiments de terminaux, la finalisation des
travaux et les tests de conduite de la 2ème ligne de tramway d’Izmir à Konak.
Source : Rail Turkey, 28 décembre 2017

Un6secteur6minier6en6forte6croissance
Les exportations du secteur minier ont joui d’une forte augmentation en 2017,
enregistrant 25% de croissance et atteignant 4,6 Mds USD. Le secteur vise les 6 Mds
USD en 2018. La Chine a occupé la 1ère place des pays de destination avec 1,7 Mds
USD (+23% par rapport à 2016), suivie des EtatsRUnis avec 437,5Mns USD (+12,5%) et
de la Belgique qui a enregistré une forte hausse de 75% (227,7 Mns USD). Grâce à la
pénétration de nouveaux marchés, l’industrie minière estime pouvoir enregistrer une
croissance de 30% de ses exportations de pierres naturelles, et 20% dans les mines
de métaux. L’Amérique du Sud, le continent africain mais aussi les Républiques
Turcophones font partie des nouveaux marchés à opportunités que l’industrie
minière turque devrait cibler en 2018.
Source : Dünya, 04 janvier 2018

Hausse6de610,22%6des6exportations6turques
Selon les chiffres provisoires publiés par l'Institut turc des Statistiques (TUIK) et du
Ministère turc des Douanes et du Commerce, les exportations du pays ont enregistré
en 2017 une hausse de 10,22% par rapport à 2016, passant de 142,53 Mds USD à
157,094 Mds USD. Cette performance représente le 2ème meilleur niveau jamais
atteint par la Turquie depuis la fondation de la République en 1923. Le record
historique date de 2014 avec 157,6 Mds USD. Les importations ont, quant à elles,
enregistré une hausse de 17,92% pour atteindre 234,15 Mds USD. La performance
des exportations turques intervient dans le sillage de la forte croissance économique
enregistrée par le pays durant les trois premiers trimestres de 2017 (respectivement
5,3%, 5,4% et un inattendu 11,1% au 3ème quart).
Source : Dünya, 04 janvier 2018

L'industrie6de6la6défense6enregistre6des6exportations6records
La volonté de la Turquie de s’autoRsatisfaire dans l’industrie de la défense et de
l’aviation se manifeste depuis de nombreuses années. Grâce aux transferts
technologiques et partenariats établis avec de nombreux groupes internationaux, la
Turquie est aujourd’hui devenue un important acteur mondial capable d’exporter ses
propres équipements : son volume d’exportation a doublé en 6 ans atteignant 1,73
Mds USD en 2017. Pour poursuivre son développement, le pays mène une politique
de partenariats tout en maintenant d’importants investissements : dernièrement
une coopération militaire avec Eurosam (JV entre MBDA et Thales) a été officialisée
lors de la visite du président turc en France.
Source : TRT Français, 08 janvier 2018

Les6chargeurs6Tesla6arrivent6en6Turquie
Un accord a été signé le mois dernier entre l'entreprise turque Gersan Inc. et Tesla
Motors Netherlands BV, pour le montage et l’installation des Superchargeurs de
Tesla, les plus rapides au monde, et les bornes de recharge AC/DC en Turquie. Selon
le site internet de Tesla, 9 stations devraient ouvrir prochainement situées dans les
villes suivantes : Istanbul, Bursa, Balıkesir, Hendek, Ankara, Konya, Antalya, Aydın et
Izmir. La compagnie envisage d’installer ces bornes électriques à une distance
maximale de 200 km. Sur le plan financier, l'entreprise turque compte initialement
investir près de 10 Mns TRY (≈ 2,6 Mns USD) tout en précisant que d’autres
investissements seront envisagés afin d’augmenter la capacité et la vitesse des
chargeurs.
Source : Agence Anadolu, 13 janvier 2018

Hausse6des6transactions6de6fusions,acquisitions
Après une année 2016 en retrait, les opérations de fusionsRacquisitions sont reparties
à la hausse en 2017, avec un record de 298 transactions représentant un total de
10,3 Mds USD. La plus grosse opération a été la cession d’OMV Petrol Ofisi à Vitol
(PaysRBas), représentant 1,4 Mds USD soit 14% de la valeur totale des
transactions. Les acheteurs les plus actifs continuent d’être Européens, ces derniers
représentant, avec 36 transactions, 55% de la valeur totale des investissements
étrangers. La France est le 2ème pays en volume (7 transactions) et 6ème pays en
valeur (2% du volume total). La valeur des transactions de fusionsRacquisitions a
représenté 1,2% du PIB turc.
Source : Direction Générale du Trésor, 23 janvier 2018

La6Turquie6en6passe6de6devenir6leader6mondial6dans la production6de6carbonate6de6
sodium
Ayant investi près de 3,5 Mds USD en Turquie au cours des 5 dernières années, le
Groupe turc Ciner a mis en service les installations de production de sa filiale Kazan
Soda, plus grand producteur de carbonate de soude et bicarbonate de sodium
d'Europe. Le site, dont le montant de l'investissement s'est élevé à 1,5 Mds USD,
produira du carbonate de sodium destiné à l'export uniquement. Le carbonate de
sodium est considéré comme le 10ème produit chimique le plus échangé au monde
(15 Mds USD). L'usine de production de Kazan est la plus grande installation minière
au monde et la plus grande centrale de cogénération de Turquie avec 380 MW et une
capacité de 400 tonnes de production de vapeur. Le site couvrira 14% des besoins
mondiaux en carbonate de soude naturel, aura une capacité de production de 2,7
Mns de tonnes, et créera environ 2.200 emplois.
Source : Daily Sabah, 15 janvier 2018

Fonds6commun6créé6entre6la6BERD6et6la6Turquie
Un fonds commun entre la Turquie et la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) d'un montant de 25 Mns EUR a été établi. Ce fonds
appelé "Fonds de Donateurs" sera destiné au soutien technique de projets de
développement et répondra aux besoins de subventions d'investissements en
Turquie mais aussi dans d'autres pays. Les principaux domaines d'interventions du
fonds seront : l'augmentation de la compétitivité du secteur privé, le soutien à
l'entreprenariat et aux PME, le développement du secteur financier, la promotion
d'infrastructures durables et de l'efficacité énergétique et enfin la promotion de
l'égalité homme/femme. Depuis 2009, le montant des investissements effectués par
la BERD en Turquie a représenté environ 10 Mds EUR ; depuis maintenant 3 ans, la
Turquie est devenue le 1er contributeur de la BERD (18% des ressources de la
Banque).
Source : Dünya, 19 janvier 2018

Accord6de676Mds6USD6entre6AIRBUS6et6la6Turquie
La société Airbus et le sousRsecrétariat à l'industrie de la défense ont signé un
accord pour renforcer leur coopération industrielle. Airbus s'est ainsi engagée à
s'approvisionner auprès de fournisseurs turcs en composants d'une valeur de 2 Mds
USD jusqu'en 2020 et d'une valeur de 5 Mds USD entre 2020 et 2030. En effet, la
Turquie occupe une place importante dans la chaine d'approvisionnement d'Airbus
depuis maintenant près de 20 ans en étant l'un des principaux partenaires de tous les
programmes aéronautiques du géant européen. L'accord contribuera également au
développement de l'industrie militaire turque, notamment dans les programmes
d'avions de combat, de véhicules de transport, d'hélicoptères mais aussi de véhicules
spatiaux.
Source : Daily Sabah, 25 janvier 2018

Les6Stambouliotes6pourront6bientôt6payer6leur6transport6en6commun6avec6leur6
smartphone
Payer son trajet avec son smartphone sera possible à la fin de l'année pour les
habitants de la ville d'Istanbul grâce à une application développée par des ingénieurs
turcs. Ce projet, appelé «système de billetterie électrique»(ETS) et financé par
l’Union européenne pour la recherche et le développement permettra d'éviter les
longues files d'attente dans les stations de transports en commun. Les passagers
n'auront pas à scanner ou à montrer leurs smartphones, le système reconnaîtra
automatiquement les appareils lorsque les voyageurs entreront dans la station (de
métro, de tramway...) ou directement dans les véhicules.
Source : Daily Sabah, 18 janvier 2018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Eurasia Boat Show
Salon&du nautisme,&équipements et&
accessoires
10#18%février,%Istanbul

ISG/Eurasia
Salon&international de&la&santé et&sécurité
au travail en&Turquie
15#17%février,%Istanbul

REW/Istanbul
Salon&international des Technologies&de&
recyclage,&de&la&gestion des déchets et&de&
l’environnement en&Turquie
15#17%février,%Istanbul

CTCO
Salon&du textile promotionnel et&de&l’objet
publicitaire
06#08%février,%Lyon

Biogaz Europe
Conférences et&ateliers sur&la&production de&
biogaz
07#08%février,%Nantes

Salon/de/l’Agriculture
Salon&International&de&l’Agriculture
24%février#04%mars,%Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE & EN FRANCE

ADVANTIS/CONSULTING/ACCOMPAGNE/LES/LAUREATS/
DES/OSCARS/COTES/D'ARMOR/A/ISTANBUL

Les lauréats OSCARS&22&Côtes d'Armor
CLARIPHARM, PLUMATECH&et&BODEMERAUTO&
étaient accompagnés par&Advantis Consulting à

Istanbul avec Frederic BARBIER de&Bretagne Commerce&
International (BCI).

1er/jour :&visite collective dans&les usines de&la&célèbre
marque de&luxe turque VAKKO&et&du chocolatier turc

haut de&gamme PELIT

2ème/jour :&RDV&individuels B2B&avec des entreprises
turques spécialisées dans&les secteurs d'activités des

lauréats pour découvrir les opportunités de&leur
marché respectif.


