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La volatilité monétaire engendrée par les récents conflits diplomatiques et commerciaux s'est peu à peu dissipée au mois d'octobre
avec une revalorisation de la monnaie turque face au dollar et à l'euro (désormais autour de 5,5 TRY pour 1 dollar et 6,3 TRY pour 1
euro). Cette stabilisation monétaire fait suite à l'annonce du gouvernement, le mois dernier, du programme économique à moyenF
terme mettant l'accent sur un rééquilibrage de l'économie. Parallèlement, un ensemble d'actions visant à combattre l'inflation a été
annoncé : parmi ces mesures figurent en premier lieu la baisse d'au moins 10% des prix de vente des produits des entreprises du
secteur privé participant au programme (sur une base volontaire et jusqu'à la fin de l'année), le gel des prix de l’énergie jusqu’à la
fin de l’année et une accélération des remises de TVA, la baisse de 10% des taux d'intérêts des prêts consentis après le 1er août ou
encore la diminution de 10% des prix d'une cinquantaine de produits agricoles ou utilisés dans l'agriculture. Enfin, pour préserver la
valeur de la devise locale, un décretFloi présidentiel impose dorénavant l'utilisation de la livre turque dans toutes les transactions de
vente ou de location de biens mobiliers et immobiliers.



Investissement)industriel)Japonais
Sumitomo Corporation, société d’origine japonaise, a inauguré une usine d’acier et de
fabrication de tôles feuilletées dans la ville de Bursa située à 150 km d’Istanbul. Le
Directeur de l’usine M. Takahiro Shima a expliqué les raisons qui ont encouragé la
société à investir en Turquie : « Premièrement, la ville de Bursa avec 2 Mns
d’habitants dispose d’une main d’œuvre de qualité (…). Deuxièmement, la situation
géographique du pays particulièrement favorable: proche de l’Europe et disposant
d'un accès en transport maritime via les ports de Gemlik et de Yalova offrant de
nombreuses possibilités d’expédition. Enfin, l’hospitalité des Turcs. Le peuple japonais
accorde en effet beaucoup d’importance à l’hospitalité et les Turcs sont de loin
beaucoup plus accueillants ».
Source':'Dünya,'03'octobre'2018

L'allemand)Lohmann s'implante)en)Turquie
L’entreprise allemande Lohmann, spécialisée dans la fabrication de solutions
adhésives, a inauguré sa première usine en Turquie. Lohmann, déjà présente depuis
2011 via un bureau de vente, a profité du soutien du Bureau d’investissement de la
présidence de la République de Turquie (Agence ISPAT) pour élargir ses activités dans
le pays. Lors de l’inauguration de l’usine, l’entreprise allemande a souligné les
avantages du marché turc : un marché intérieur dynamique, un potentiel de
production élevé et la possibilité de diversifier ses marchés d’exportation en faisant
de la Turquie son hub pour la région du MoyenZOrient. Avec cet investissement,
Lohmann entend multiplier par 3 son chiffre d’affaires d’ici 2020.
Source':'Dünya,'08'octobre'2018

Investissement)dans)le)tourisme)de)600)Mns USD
Le géant japonais du tourisme HIS Global va réaliser un investissement de 600 Mns
USD dans l’hôtellerie en Turquie, en partenariat avec son associé turc Dorak Holding.
Ses investissements se concentreront particulièrement dans les villes touristiques
et stations balnéaires du pays. Ayant effectué leur premier investissement 3 mois
auparavant en rachetant 51% des parts des hôtels Hilton Pamukkale et Mariott Hôtel
Cappadoce, le groupe japonais envisage d’augmenter ses investissements jusqu’à 1
Md USD. Les associés sont également en discussion sur le rachat de l’hôtel Grand
Hyatt situé à Taksim (quartier touristique) et de l’hôtel Park Hyatt situé à Nişantaşı
(quartier chic) ; et les pourparlers devraient aboutir à une décision finale
prochainement.
Source':'Sabah,'14'octobre'2018

L'entreprise)néerlandaise)Jacobs)inves@t)en)Turquie
L’entreprise néerlandaise Jacobs Douwe Egberts (JDE) et la société turque Ofçay, tous
deux acteurs dans le secteur des boissons chaudes, ont formé une jointZventure afin
de créer des synergies en combinant experise internaionale et connaissance du
marché turc. Ofçay est l’un des leaders dans la producion de thé en Turquie depuis
1985, année de la suppression du monopole de l’État sur ce marché ; la société
dispose de 5 usines de thé et de 2 installaions d’emballage. La Turquie représente
l’un des plus grands marchés de Jacobs au même itre que l’Autriche, l’Allemagne, la
Pologne la Roumanie ou encore la Suisse.
Source':'Daily'Sabah,'01 octobre'2018

ACTUALITES

Inaugura@on de la raffinerie STAR
La raffinerie STAR, construite par la filiale turque de la compagnie naionale
azerbaïdjanaise de pétrole SOCAR, a été inaugurée en présence des présidents turc et
azerbaïdjanais le 19 octobre dernier. Située à Izmir, la raffinerie représente
l'invesissement le plus élevé effectué par le secteur privé en Turquie sur un seul
site. Il s’agit aussi d’un des plus importants projets dans le secteur du pétrole réalisés
ces dernières années en Europe, MoyenZOrient et Afrique du Nord. Avec la mise en
service de la raffinerie STAR, la Turquie prévoit de réaliser environ 1,5 Md USD
d'économies chaque année, soit le plus grand projet visant à réduire la dépendance
extérieure de la Turquie en produits pétroliers.
Source : Actualités News, 19 octobre 2018

Accord)francoFturc)dans)la)filière)bovine
Lors du sommet de l'élevage à Clermont Ferrand (3Z5 octobre 2018), où la Turquie
était invitée d'honneur, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Stéphane
Travert a conclu avec son homologue turc, Bekir Pakdemirli, un nouvel accord visant
à faciliter les exportations de bovins français vers la Turquie. « Cet accord permet de
concrétiser sur le terrain les bonnes relations que nos deux pays entretiennent dans
les domaines agricole et agroalimentaire » a déclaré Stéphane Travert. Les
discussions devraient se poursuivre pour s'assurer de la pleine mise en œuvre
opérationnelle de ces nouvelles dispositions, en particulier s'agissant des modalités
des mises en quarantaine.
Source':'Ministère de'l'Agriculture,'04'octobre'2018

Le)plus)grand)investissement)étranger)en)Turquie)de)2018
Le plus grand fabricant de ciment de l’Asie de l’Est, Taiwan Cement Corporation (TCC)
a racheté 40% des parts de l’entreprise turque OYAK, plus grand fabricant de ciment
en Turquie, pour 640 Mns USD. Les motivations de l’entreprise taïwanaise sont avant
tout stratégiques : le marché asiatique et particulièrement chinois, arrivé
pratiquement à saturation, ne permet plus de répondre aux objectifs de
développement du groupe qui s’est alors tourné vers la Turquie, un marché offrant
de fortes opportunités de croissance. L’objectif des 2 entreprises sera avant tout de
renforcer leur présence sur la scène internationale, et les avantages offerts par OYAK
seront importants pour entrer sur le marché mondial précise Nelson Chang, membre
du Conseil Administratif de TCC.
Source':'Dünya,'26'octobre'2018

Investissement)dans)l'automobile)de)17)Mns USD
WABCO Holdings Inc., 1er fournisseur mondial de systèmes de commande de
freinage et autres technologies avancées améliorant la sécurité, l'efficacité et la
connectivité des véhicules utilitaires, a officiellement ouvert son 1er centre de
distribution en Turquie. Le site ultramoderne de 2.000 m2 renforcera les relations du
groupe américain avec sa clientèle locale tout en améliorant ses capacités de
distribution. « Démontrant avec force notre engagement envers la Turquie (…) nous
sommes convaincus que notre investissement dans ce nouveau centre à la pointe de
la technologie contribuera davantage à la croissance du secteur des véhicules
utilitaires de la région » a déclaré Nicolas Bardot, responsable de la chaîne
d'approvisionnement chez WABCO.
Source':'Daily'Sabah,'11'octobre'2018

Inauguration)de)l'Aéroport)d'Istanbul,)le)plus)grand)aéroport)du)monde
Fruit d'un investissement total de 8,9 Mds EUR, le Nouvel Aéroport d'Istanbul,
nommé officiellement Aéroport d'Istanbul, a été inauguré lundi 29 octobre (jour du
95ème anniversaire de la République de Turquie). Ce projet titanesque au nordZouest
de la ville, près de la Mer Noire, fera de l'aéroport le plus grand aéroport au monde :
construction sur une superficie totale de 76 Mns m2, 2.000 décollages et atterrissages
quotidiens prévus, vols vers plus de 350 destinations, 6 pistes séparées, capacité de
parking de 70.000 véhicules et lui confèrera un statut de véritable passerelle entre
l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Il va peu à peu remplacer l’aéroport international Atatürk,
arrivé à saturation. Dans un premier temps, il aura une capacité de 90 Mns de
passagers par an, capacité qui augmentera en fonction des flux aériens (capacité
totale de 200 Mns de passagers). La nouvelle plateforme ne sera pleinement
opérationnelle que vers la fin de l'année en raison de la complexité du transfert des
activités aériennes depuis l'aéroport Atatürk.
Source':'Le'Parisien,'29'octobre 2018

Accord)turcoFallemand)dans)le)cadre)JETCO
Le ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie, Peter Altmaier, et la ministre
turque du Commerce, Ruhsar Pekcan ont signé un accord commercial le 25 octobre
dans la capitale turque, à Ankara. Etabli par le Comité mixte sur l'économie et le
commerce (JETCO), l'accord vise à améliorer le commerce bilatéral, les
investissements et la coopération dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et du
tourisme. Une éventuelle coopération entre Türk Eximbank (banque de garantie des
importations et exportations) et Euler Hermes en Allemagne a également été
évoquée. Lors des échanges, la ministre turque a rappelé que le montant des
investissements des entreprises allemandes en Turquie s'élevait au total à 9,3 Mds
USD. Plus de 7.000 entreprises allemandes opèrent actuellement en Turquie.
Source':'Actualités'News,'25 octobre'2018

Accord)de)coopéra@on)dans)les)Smart)Ci@es
Turkcell, le principal opérateur de téléphonie mobile en Turquie, et le géant chinois
Huawei ont signé un accord de collaboraion sur l'amélioraion des technologies
Smart Ciies afin que la Turquie dispose d'infrastructures de communicaion de
nouvelle généraion, plus pariculièrement dans la technologie de la 5G. Le concept de
Smart City cherche à intégrer les soluions durables offertes par les technologies de
nouvelle généraion à tous les processus de gesion urbaine afin de résoudre les
problèmes majeurs auxquels sont confrontées les métropoles.
Source':'DailySabah,'24 octobre'2018

OyakFRenault)va)inves@r)100)Mns EUR
Oyak Renault, coentreprise dans l'assemblage de véhicules entre le groupe turc Oyak
et Renault, va invesir plus de 100 Mns EUR dans une usine de moulage d'aluminium
dans le nordZouest de la Turquie dans le cadre du développement de voitures
hybrides de nouvelle généraion. La construcion de ceze usine située à Bursa
débutera le 19 octobre et l'esseniel de sa producion sera exporté, et contribuera à
réduire de 2,3 Mds USD (≈ 2 Mds EUR) le déficit des comptes courants de la Turquie.
Source':'Capital,'04 octobre'2018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Chem Show(Eurasia
Salon&international de&la&chimie
08#10%nov.,%Istanbul

Logitrans
Salon&de&la&logistique et&du transport&en&
Turquie
14#16%nov.,%Istanbul

Comvex Istanbul
Salon&de&l’industrie automobile et&des
composants automobiles
23#26%nov.,%Istanbul

Equip’Hotel Paris
Salon&mondial des hôtels,&restaurants,&
cafés et&collectivités
11#15%nov.,%Paris

Congrès Parfums &(Cosmétiques
Convention internationale d’affaires de&
la&parfumerie et&des cosmétiques
14#15%nov.,%Chartres

Trustech
Salon&mondial des solutions sécurisées
pour le&paiement,&l’identification et&la&
mobilité
27#29%nov.,%Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE

2(EVENEMENTS,(1(SEUL(OBJECTIF
VOUS(FAIRE(DECOUVRIR(LES(OPPORTUNITES(
EXPORT(DU(MARCHE(TURC

La&Turquie&reste&une&desSnaSon(de(choix
pour&les&inves>sseurs&étrangers&en&termes&
d'opportunités(de(développement(export(
malgré&les&défis&économiques&auxquels&fait&
face&le&pays&actuellement.

Forte&de&plus&de&80(millions(d'habitants,&d'une&
populaSon(jeune dont&le&pouvoir&d'achat&ne&
cesse&d'augmenter&et&d'une&industrie(
compéSSve,&découvrez&la&réalité&économique&
et&les&opportunités&offertes&par&un&marché(
dynamique aux&portes&de&l'Europe.

EVENEMENT(A(VENIR


