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Malgré la fluctuation de la livre turque, la Turquie continue d'attirer les investisseurs et exportateurs étrangers : de
nombreuses entreprises internationales ont en effet investi ce mois;ci et réaffirmé la confiance en l'économie turque à
la veille des élections présidentielles et législatives du 24 juin. Convoquées de manière anticipée un an et demi avant
l'échéance initiale, les élections présidentielles marqueront le passage de la Turquie d'un régime parlementaire à un
régime présidentiel. Ainsi le nouveau président élu au suffrage universel direct pour la 2ème fois de l'histoire, parmi 6
candidats en lice, sera à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, les fonctions de Premier ministre étant
supprimées suite à la révision constitutionnelle de 2017.



ACTUALITES

Les centres commerciaux turcs ont attiré plus de 2,2 milliards de visiteurs
L’intérêt pour les centres commerciaux ne cesse de croitre en Turquie devenue
aujourd’hui une destination prisée pour le shopping. Partie intégrante du paysage
urbain, les plus grandes enseignes internationales y sont présentes et le secteur
affiche des chiffres saisissants : 402 centres commerciaux sont recensés en Turquie
(410 prévus fin 2018), la seule ville d’Istanbul concentre près d’1/4 des centres
commerciaux du pays, 12 Mns m2 d’espaces à louer sont disponibles (15 Mns m2
prévus d’ici 2023), 2,2 milliards de visiteurs ont été dénombrés en 2017 et le
montant total investi dans les centres commerciaux s'élève à 58 Mds USD.
Source : Agence Anadolu, 13 mai 2018

Dynamisme7du7tourisme7national
Selon les chiffres publiés par TurkStat, le tourisme interne a joui d'une augmentation
de 12,8% en 2017 par rapport à l'année précédente. Les dépenses de voyage des
touristes locaux ont représenté 8,2 Mds USD (+25,9%). 67,5% des touristes ont
voyagé pour rendre visite à leur famille, 20,7% ont voyagé pour les vacances, tandis
que 5,8% ont voyagé pour raisons médicales. Le rapport indique également que la
majorité des touristes ont séjourné dans la maison d'un ami ou d'un parent. En
parallèle, le tourisme international reprend : le taux d'occupation des hôtels à
Istanbul s'est établi à 80% au cours du 1er trimestre 2018, soit une hausse de 30%
par rapport à l'année précédente.
Source6:6Daily6Sabah,6076mai62018

Près7de7127Mds7USD7d'accords7conclus7lors7du7salon7aéronautique7Eurasia Airshow
Organisé sous les auspices de la présidence turque et avec pour principal sponsor la
compagnie aérienne Turkish Airlines, le salon a rassemblé les principaux acteurs de
l’industrie aérospatiale mondiale du 25 au 29 avril 2018. Réservé aux professionnels
les 3 premiers jours, le salon a accueilli environ 27.000 professionnels de 102 pays
différents. Au total 343 entreprises y ont participé dont 60% étaient d’origine
étrangère. Différents accords ont été signés entre sociétés nationales et
internationales totalisant près de 12 Mds USD. Ouvert au public les 2 derniers jours,
le salon a accueilli environ 130.000 visiteurs qui ont participé à un show aérien
mettant en avant les productions réalisées par la Turquie dans le secteur
aéronautique.
Source6:6Daily6Sabah,6306avril62018

Mesures7pour7la7production7locale7de7dispositifs7médicaux
Le Ministère de la Santé prévoit de mettre en place des mesures incitatives pour la
production en local de dispositifs médicaux d’imagerie dans des domaines de la
radiographie numérique, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la
tomodensitométrie (CT), et des appareils à ultrasons et des moniteurs de chevet.
Cette mesure permettra aux entreprises turques de se développer sur le marché
mondial mais aussi d'augmenter la valeur de leur marque en Turquie, pays qui
importe aujourd’hui plus de 85% de ses dispositifs médicaux. Dans 2 mois, des joint`
ventures entre entreprises mondiales et turques seront établies. Les coentreprises
qui envisagent de produire localement devront employer 80% d'ingénieurs turcs,
contribuant ainsi au développement professionnel du personnel technique, comme
les ingénieurs, les opérateurs et les techniciens.
Source6:6Daily6Sabah,6036mai62018

ThyssenKrupp inaugure7son7usine7de7fabrication
Le géant allemand ThyssenKrupp a inauguré une usine de production d’escalateurs
située à Dilovası (100 km à l’est d’Istanbul) pour un investissement total de 20 Mns
EUR. Construite sur une superficie de 27.000 m2, l’usine produira annuellement 1.200
unités d’escaliers mécaniques et génèrera un revenu annuel de 500 Mns USD. La
production sera locale à hauteur de 54% la première année pour atteindre un taux de
90% l’année suivante. En plus de la commercialisation des escalateurs sur le marché
turc, ThyssenKrupp compte transformer son installation en un véritable hub
d’exportation vers les marchés du Moyen`Orient et d’Europe de l’Est. En outre, les
installations mettront à disposition un centre de formation destiné aux acteurs du
secteur désireux de se former aux différents métiers.
Source6:6Dünya, 08 mai 2018

Le7géant7américain7Gates7rachète7le7turc7Rapro
Gates Corporation, un des leaders du marché de la courroie et du tuyau en
caoutchouc haute`technologie, a racheté l'entreprise turque Rapro, située à Izmir et
spécialisée dans la fabrication de tuyaux en caoutchouc et autres pièces de rechange
en caoutchouc principalement pour le secteur automobile. Cet investissement
stratégique de Gates Corporation s'aligne avec la stratégie globale d'expansion du
Groupe sur les marchés émergents. Devenu un acteur reconnu du marché turc en
peu de temps grâce à une offre complète, Rapro dispose de 2 usines de fabrication
et dessert des clients dans plus de 40 pays. Son chiffre d'affaires représente environ
25 Mns USD.
Source6:6Dünya,630 avril62018

Le7géant7de7l'hôtellerie7ouvre7un7hôtel7à7Istanbul
La chaîne d'hôtels mondialement connue, Millennium Hotels & Resorts, a ouvert son
premier hôtel en Turquie dans la ville d'Istanbul. Situé dans le quartier Ayvansaray`
Balat (sur la péninsule historique de la ville), l'hôtel cinq étoiles dispose de 127
chambres dont 3 suites, 21 chambres de luxe, 90 chambres supérieures et 13
chambres standard. L'hôtel dispose d'une salle de gala de 404 m2 avec accès depuis
une rue privée et d'un jardin pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Les clients de
l'hôtel peuvent savourer différentes spécialités culinaires turques et internationales.
Millennium Hotels & Resorts compte plus de 130 hôtels dans plus de 60 villes d'Asie,
d'Europe, du Moyen`Orient et d'Amérique du Nord et compte se renforcer sur le
marché turc.
Source6:6Daily6Sabah,6026mai62018

Nestlé7renforce7sa7présence7en7Turquie7en7investissant71007Mns USD
Le géant Suisse Nestlé a annoncé un investissement de 100 Mns USD en Turquie
jusqu’en 2020 pour augmenter ses capacités de production déjà existantes et investir
dans une nouvelle usine. Avec un chiffre d’affaires de 750 Mns USD réalisé l’année
dernière (+17%), chiffre bien au`dessus de la moyenne du secteur, la Turquie est
devenue le marché à la croissance la plus rapide de la région EMENA (Europe,
Moyen`Orient, Afrique du Nord) pour le groupe qui soutient ainsi les nouveaux
investissements envisagés pour le pays. La Turquie occupe par ailleurs une position
importante dans les exportations du groupe avec 40 Mns USD d’exportations
réalisées en 2017.
Source6:6Daily6Sabah,6156mai62018

Cisco7ouvre7un7centre7d'innovation7à7Istanbul
Cisco, l’une des plus grandes entreprises d’informatique du monde, a annoncé
l’ouverture de son 10ème centre d’innovation. Basé à Istanbul, celui`ci sera dédié au
développement de solutions pour l’ère numérique. Un espace de 450 m2 au sein de
l‘Université technique d’Istanbul a été ainsi attribué à Cisco. Le centre compte des
espaces dédiés à la démonstration de solutions, des laboratoires de recherche et des
espaces polyvalents pour la collaboration. Le centre va se concentrer davantage sur
les projets d’innovation concernant la digitalisation du pays, l’Internet des objets pour
que des secteurs clés comme la logistique, le transport et l’industrie puissent se
développer. Les objectifs principaux du centre sont de soutenir le passage à
l’Industrie 4.0 en accélérant la transformation digitale du pays.
Source : Aujourd’hui la Turquie, 06 mai 2018

La7BERD7entre7dans7le7capital7de7la7chaine7alimentaire7turque7ŞOK
La Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a investi
82 Mns USD dans les actions de la chaine turque de surface alimentaire ŞOK. Coté à
la bourse d’Istanbul et filiale du groupe Yildiz Holding depuis 2011, le discounter turc
a connu une croissance rapide et exploite actuellement 5.100 magasins sur tout le
territoire. Avec cet investissement, la BERD souhaite "contribuer à renforcer la
structure du capital de la société, soutenir sa croissance et renforcer sa position
concurrentielle comme l'une des principales chaînes de magasin discount en
Turquie". La BERD continue de soutenir la Turquie avec plus de 10 Mds EUR investis
depuis 2009. En 2017, la BERD avait réalisé un investissement de 1,6 Mds EUR pour
un total de 51 projets dans divers secteurs.
Source6:6Turquie6News,6166mai62018

Candy7Hoover7externalise7son7site7de7production7en7Turquie
Le groupe italien Candy Hoover a annoncé délocaliser son site de production situé en
Chine vers la Turquie, pays privilégié en raison de ses avantages logistiques vers le
continent européen, de l'Union douanière en vigueur ainsi que de l'accès à une main
d'oeuvre qualifiée et compétitive. L'usine sera opérationnelle au mois d'octobre et
fabriquera des lave`vaisselles à destination du marché local mais aussi du marché
européen. Depuis son implantation en Turquie en 2006, Candy Hoover a investi au
total 70 Mns EUR dont 25 Mns EUR en R&D.
Source6:6Daily6Sabah,6216mai62018

Industrie7pharmaceutique7U Abdi7Ibrahim7investit717milliard7TRY
Lors de l’inauguration de sa nouvelle usine de fabrication de médicaments
biotechnologiques (400 Mns TRY d’investissements), le géant Abdi Ibrahim, leader
turc dans le secteur pharmaceutique, a annoncé un investissement supplémentaire
de 600 Mns TRY (≈ 130 Mns EUR) pour la construction de 2 nouvelles usines de
production. Prévus pour être opérationnel dès 2020, l'un des 2 nouveaux centres
sera destiné à la fabrication de produits stériles injectables, l'autre sera spécialisé
dans la fabrication de produits anti`cancéreux. Le montant total de l’investissement
du groupe s’élève ainsi à 1 Md TRY.
Source6:6Dünya,6116mai62018



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

WorldFood Istanbul
Salon&international des aliments et&
des procédés agro2alimentaires
05#08%sept.,%Istanbul

Istanbul Light
Salon&international et&congrès sur&
les technologies de&l’éclairage
19#22%sept.,%Istanbul

Istanbul Airshow
Salon&international de&l’aviation
çivile&et&des aéroports
27#30%sept.,%Istanbul

Expo7Biogaz
Salon&du biogaz – Expo&et&congrès
06#07%juin,%Strasbourg

Transports Publics
Salon&européen de&la&mobilité
12#14%juin,%Paris

WNE7– World7Nuclear Exhibition
Salon&international de&l’énergie
nucléaire
26#28%juin,%Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE


