L’INDUSTRIE DE DEFENSE EN TURQUIE
PANORAMA DU MARCHE
L’industrie de défense en Turquie s’est radicalement transformée au cours de la dernière décennie. Initialement importateur, le
pays, dont la reconnaissance internationale de ses systèmes augmente chaque année, est désormais fabricant d’équipements et de
matériels de défense. Aujourd’hui, 3 groupes turcs se classent parmi les 100 plus grandes entreprises mondiales de la défense.
Secteur extrêmement dynamique, la défense constitue un marché hautement stratégique pour la Turquie qui a pour objectif de
doter ses Forces armées de matériels et d’équipements de guerre à la pointe de la technologie.
Malgré le gain en autonomie de l’industrie ces dernières années, l’indépendance technologique n’est pas encore totalement atteinte
(68,5% de matériels fabriqués localement) et la Turquie, 17ème mondiale dans le classement des dépenses militaires en 2016, reste
tributaire de l’expertise et du savoir-faire étrangers. L’industrie turque est aujourd’hui contrainte de faire appel aux compétences
d’entreprises internationales pour les technologies dont elle ne maitrise pas entièrement la conception.
En effet, la Turquie accorde un grand intérêt au développement de son industrie militaire : Ankara y alloue un budget d’environ 18
milliards USD chaque année et vise à réduire totalement sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur à l’horizon 2023, année du
centenaire de la République de Turquie. Pour cela, le gouvernement mène une politique d’incitation favorisant considérablement la
production locale et encourageant les partenariats technologiques avec des acteurs internationaux en vue d’une montée en
compétence des industriels turcs.
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L’INDUSTRIE DE DEFENSE A TRANSFORME SA STRATEGIE D’APPROVISIONNEMENT MILITAIRE…
Évolution du secteur jusqu’à nos jours

Pourcentage de matériels fabriqués
localement et utilisés dans la défense

1990-2000

2010-2020

68,5%

Achat direct

Coproduction

Avant 1990

Conception
partielle

Conception
et production
locale

Développement
de technologies
24%

2000-2010

2020-2030

2002

2016

Source : SSM

Les chiffres clés

16,9

6

1,25

1,74

milliards $

milliards $

milliards $

milliards $

Dépenses totales (2017)

CA incluant l’aéronautique (2016)

Exportations incluant
l’aéronautique (2017)

Dépenses en R&D (2017)

… EN INVESTISSANT MASSIVEMENT
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Les dépenses en équipement comprennent la R&D. Les
dépenses en personnel comprennent les dépenses militaires et
civiles et les pensions. Les dépenses en infrastructures
comprennent l'infrastructure commune de l'OTAN et les
constructions militaires nationales. Les autres dépenses
comprennent les dépenses d'exploitation et de maintenance, les
autres dépenses de R&D et les dépenses non réparties entre les
catégories susmentionnées.
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… ET EST AINSI DEVENUE UN SECTEUR CLE DE L’ECONOMIE
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L’INDUSTRIE BENEFICIE D’UN CADRE ATTRACTIF FAVORISE PAR DES INCITATIONS
GOUVERNEMENTALES ET UNE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIEE…
Dépenses en développement de
produits et de technologies

Les investissements dans l’industrie de défense et de l’aéronautique sont éligibles à un large éventail
d’incitations offert par le gouvernement stimulant considérablement le développement du secteur

(Millions USD)

INCITATIONS POUR LES INVESTISSEMENTS
EN FABRICATION LOCALE

PROGRAMMES DE SOUTIEN POUR LES
ACTIVITES DE RECHERCHE, DE
DEVELOPPEMENT ET DE CONCEPTION

ü Déduction d’impôts sur les sociétés (jusqu’à
100%)
ü Crédits d’impôts (jusqu’à 90%)
ü Allocation de terrains
ü Financement de projets
ü Exemptions de primes de sécurité sociale
ü Exemptions de la TVA et des droits de douane
ü Aides à la formation

ü Dépenses en R&D 100% déductibles
ü Exonération d’impôts sur les sociétés
ü Exonération d’impôts sur le revenu pour le
personnel en R&D
ü Zones dédiées au développement de
technologies
ü Financement au démarrage pour les start-ups
ü Aides à l’export

Ø Réduire les coûts au démarrage
Ø Améliorer les flux de trésorerie
Ø Accélerer le retour sur investissement

Les subventions, incitations et soutiens sont
disponibles à toutes les étapes du cycle de vie
du développement de nouveaux produits.

741

513

247
120
20 07

20 16

Finan cé p ar d es in citations
Finan cé p ar F ond s d 'investissemen t
Source : SASAD

La Turquie bénéficie d’une main d’oeuvre qualifiée, jeune et compétitive
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… CONDUISANT A LA MULTIPLICATION D’ALLIANCES ENTRE LES ENTREPRISES TURQUES ET
ETRANGERES
1988

+

FNSS, joint-venture détenue à 51% par Nurol Holding
et à 49% par BAE Systems, est un important fabricant
et fournisseur de véhicules blindés à chenilles et à
roues et de systèmes d'armes pour les forces armées
turques.
2014

+

BMC, partenariat turco-qatari, fabrique des véhicules
blindés pour l'industrie de la défense, ainsi que des bus
pour le transport public, des poids lourds et légers
pour le transport et la logistique.

1985

+ + +

TEI, joint-venture entre TAI (Turkish Aerospace
Industry), GE (General Electric), TAFF (Turkish Armed
Forces Foundation) et TAA (Turkish Aeronautical
Association) est un acteur clé dans la fabrication et
l'assemblage de pièces et modules de moteurs d'avions.
2017

BAE Systems et TAI ont signé un accord d'un montant
de 100 millions de livres sterling, pour collaborer
ensemble au développement du TF-X, un avion de
combat de cinquième génération destiné à l'armée de
l'air turque.

2010

+

Kale Pratt & Whitney, joint-venture détenue à 51% par
Kale Group et à 49% par Pratt & Whitney, utilise des
technologies de pointe essentielles à la production du
moteur du F135 alimentant le F-35 Lightning II.

2017

Rolls-Royce et Kale Group ont établi une joint-venture
détenue à 51% par Kale et à 49% par Rolls-Royce pour
développer des moteurs d'avions destinés à l’avion de
combat TF-X.

L’INDUSTRIE DE DEFENSE EN TURQUIE

CEPENDANT, LA TURQUIE RESTE TOUJOURS UN GRAND IMPORTATEUR, PARTICULIEREMENT DU
SAVOIR-FAIRE EUROPEEN…
Importations de la Turquie par catégorie

Origines géographiques des importations de la Turquie

(Millions USD – 2016)
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… ET LES BESOINS DU PAYS EN TECHNOLOGIES SUBSISTENT
VEHICULES TACTIQUES
Ø Technologies de véhicules électriques
Ø Conduite intelligente / technologies de
communication entre véhicule-véhicule et
véhicule-centre
Ø Capacité de survie de véhicules blindés
PLATEFORMES NAVALES
Ø Modem acoustique sous-marin
Ø Systèmes de positionnement
Ø Projets de plateformes navales complexes
Ø Transducteur acoustique multimode
Ø Réseau de communication acoustique sous-marin
PLATEFORMES AERIENNES
Ø Applications de surveillance des structures
Ø Technologies de contrôle de vol automatique
Ø Méthode de recherche / de reconnaissance
automatique de cibles
Ø Récolte énergétique / plateformes aériennes plus
électriques
Ø Technologies de suivi et de gestion de plateformes
Ø Technologies innovantes contre les accidents
Ø Technologies informatiques avioniques

CYBER-SECURITE
Ø Technologie de gestion de l’information
Ø Systèmes informatiques cloud
Ø Systèmes d’information géographique
COMMANDE DE CONTROLE
Ø Commandement, contrôle, renseignement,
systèmes d'aide à la décision
Ø Systèmes de gestion de combat et intégration
Ø Réalité augmentée, applications militaires
(reconnaissance de situation)
Ø Applications de réalité augmentée pour
utilisation opérationnelle
COMMUNICATION
Ø Technologie de communication sans fil à bande
large
Ø Systèmes de communication tactique sur le
terrain
Ø Systèmes de sécurité publique
SURVEILLANCE ET CAPTEURS
Ø Systèmes de surveillance
Ø Radars
Ø Réseaux de capteurs acoustiques de l’air

SYSTEMES DE FORMATION ET DE SIMULATION
Ø Technologies de modélisation algorithmique
Ø Applications de simulation / simulation en direct,
virtuelle
Ø Modernisation des structures de formation
Ø Utilisation des nouvelles technologies de défense
dans la formation
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Ø Technologies micro-nano
Ø Technologie GaN
Ø Technologies de refroidissement
Ø Technologies de production de micro-ondes
avancées
Ø Technologies photoniques
Ø Technologies avancées de matériaux optiques
SECURITE, ENERGIE
Ø Réseaux intelligents et technologies de gestion de
l’énergie
Ø Technologies dans les énergies renouvelables
Ø Technologies de capteurs pour les applications de
sécurité
Ø Imagerie ultrasonore

ARMES, ROQUETTES ET FUSEES
Ø Technologies de revêtement de baril
Ø Logiciels pour la conception de calculs balistiques
Ø Systèmes de propulsion à moyenne et longue
portée

EXEMPLE DE COOPERATION A L’ECHELLE EUROPENNE
Chaine d’approvisionnement
européen

BELGIQUE
FRANCE
ALLEMAGNE
ESPAGNE

TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES

AIRBUS A 400M
L'A400M est le premier programme qui a permis à TAI de gagner en
capacité sur tout un cycle de vie de produits aérospatiaux. La part de
travail de TAI dans le programme A 400M comprend la conception et
la fabrication de composants structurels pour la partie avant avec
porte de sortie de secours, la section supérieure avec porte arrière,
portes de parachutisme, queue de billard, ailerons et spoilers. TAI a
également été en charge de tous les harnais de fuselage. L’entreprise
fût responsable de la conception et de l'approvisionnement du
système d'éclairage (à l'exception du poste de pilotage) et du système
d'eau et de déchets.
Source : Airbus Defence

TURQUIE
ROYAUME-UNI

1-Ratier-Figeac, 2-AM Seville, 3-AF Saint Eloi, 4-AUK Filton, 5-DENEL, 6-AF Nantes, 7-AD Stade, 8-AM Seville,
9-AD Stade, 10-TAI, 11-SOCATA, 12-TAI, 13-AD Bremen, 14-AD Bremen, 15-TAI, 16-AF Saint Nazaire, 17Messier-Dowty, 18-PAG,19-SOGERMA, 20-SOCATA, 21-Messier-Dowty, 22-SONACA, 23-AD Stade, 24-AUK
Filton, 25-SONACA, 26-Aerolia, 27-TAI
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LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES A PERMIS A LA TURQUIE D’ELABORER D’IMPORTANTS
PROJETS LOCAUX DE DEFENSE…
DRONE ANKA

DRONE BAYRAKTAR

DRONE KARAYEL

Le TAI Anka est un drone d'altitude de croisière moyenne et de
longue autonomie entré en service en juin 2012. Il effectue des
missions de reconnaissance et d'identification de jour comme de
nuit avec une capacité de vol autonome incluant le décollage et
l’atterrissage automatiques. Anka intègre un moteur à carburant
lourd et un système de protection contre la glace électroexpulsive avec une station de contrôle au sol avancée et une
double liaison de données permettant une sécurité
opérationnelle et une facilité d'utilisation. Le système est
extensible avec une station d'exploitation d'images
transportable, un relais radio, un terminal vidéo à distance et
SATCOM.

Le drone tactique Bayraktar est un drone d'altitude de
croisière moyenne et de longue autonomie développé pour les
missions de reconnaissance tactique et de surveillance. La phase
de développement du prototype a débuté en 2007. La 2ème phase
de développement et de production en série du Bayraktar Block
B (TB2) a débuté en janvier 2012. Bayraktar TB2 dispose d'un
design monocoque intégrant une structure en V inverse. Le
fuselage est fait de fibres de carbone, de Kevlar et de composites
hybrides, tandis que les segments de joint sont constitués de
pièces en aluminium usinées par commande numérique par
ordinateur de précision. Le drone a une longueur de 6,5m, une
envergure de 12m et un poids maximum au décollage de 630kg.

Le drone Karayel est le premier et seul véhicule tactique aérien
sans pilote conçu conformément au standart STANAG-4671 de
l'OTAN et à des fins de reconnaissance et de surveillance.
Karayel dispose d'une architecture avionique à triple
redondance qui assure une protection contre tous types
d'accidents, première fois au monde qu’une entreprise porte
cette spécificité, jusqu’à aujourd’hui uniquement utilisée dans
l’aviation civile. Les systèmes de télédétection à bord du Karayel
sont capables de détecter une cible et de la marquer pour les
munitions à guidage laser. Toutes les phases du vol, du décollage
à l'atterrissage ainsi que le profil de vol, sont effectuées de
manière autonome.

CHAR ALTAY

HELICOPTERE ATAK

AVION DE COMBAT TF-X

Le char de combat de 3ème génération Altay est le premier
char de combat entièrement développé et produit en Turquie. La
phase de développement et de test des quatre prototypes a été
attribuée au véhiculier local Otokar pour un montant de 480
millions €. Otokar attend désormais le feu vert du Soussecrétariat d’Etat à l’Industrie de la défense pour lancer la
production en série du char évalué à 13,75 millions € l’unité.
Altay dispose d’un canon de 120mm lisse et est en mesure de se
protéger contre des attaques d'armes chimiques, biologiques et
radioactives. La vitesse maximale est fixée à 70 km/h, le moteur
possède une puissance de 1.500ch et le véhicule est en mesure
de fonctionner sous l'eau à 4,1m de profondeur.

L’hélicoptère Atak T-129 est une version dérivée du modèle
italien A.129 International, développée sous transfert de
technologie par TAI. Plus long que l'A.129, le T-129 utilise
surtout une nouvelle turbine Rolls-Royce/Honeywell LHTEC
T800 mise initialement au point pour le défunt programme
d'hélicoptère de reconnaissance armé RAH-66 Comanche. Le
premier des 5 prototypes de cette version a effectué son premier
vol en septembre 2009. TAI a annoncé le 31 octobre dernier le
démarrage du développement national de l'hélicoptère d'attaque
Atak 2 sans assistance étrangère sur la base des connaissances
techniques acquises avec l'hélicoptère d'attaque T.129
actuellement produit sous licence de Leonardo.

L’Avion de chasse TF-X est un avion de combat de 5ème
génération qui sera destiné à remplacer le F-16 de l’aviation
turque et à opérer aux côtés du F-35A, commandé à une
centaine d’exemplaires auprès de Lockheed-Martin. Avec le TFX, la Turquie deviendra l'un des rares pays à posséder les
technologies, les infrastructures d'ingénierie et les capacités de
production nécessaire, dont un avion de combat à réaction de
5ème génération (ou au-delà) a besoin. Le TFX doit effectuer son
vol inaugural en 2023 et entrer en service au sein de l’aviation
turque à compter de 2030.

… AIGUISANT SON APPETIT SUR LA SCENE INTERNATIONALE…
Origines sectorielles des commandes en 2016
(Millions USD)

90% des commandes dans l’industrie de défense proviennent du marché local
Origines géographiques des commandes en 2016
(Millions USD)

Plateformes terrestres 5.920
Plateformes aériennes 3.391
Armes & missiles 1.080
Systèmes navales 640
Aviation civile 293

ETATSUNIS
386

EUROPE
258

TURQUIE
10.611
RESTE DU
MONDE
658

Systèmes de sécurité 254
ERO militaire 210
Autres 125
TOTAL 11.913
Source : SASAD

… TOUT EN CONTINUANT DE SCELLER D’IMPORTANTS PARTENARIATS

MAI 2017
STM (JV entre Aselsan et Havelsan) et
ThyssenKrupp signent un accord pour
construire la flotte maritime indonésienne sur
le chantier naval turc de Gölcük.

MAI 2017
JV entre Kale et Rolls-Royce pour développer et
produire ensemble des moteurs d’avions qui
seront utilisés, entre autres, dans le projet de
construction de l'avion de chasse local TF-X.

JANVIER 2018
Ofticialisation d’une coopé ration militaire avec
Eurosam (JV entre MBDA et Thales) portant sur
un contrat d'é tude de dé tinition d'un futur
systè me de missiles.
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PARALLELEMENT AU DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE, DE NOMBREUX CLUSTERS DANS LA
DEFENSE ET L’AERONAUTIQUE SONT APPARUS… ET LA TURQUIE ACCUEILLE DESORMAIS DES
EVENEMENTS MAJEURS DANS LA DEFENSE

Premier événement dédié au
secteur aéronautique turc

ISTANBUL

220 entreprises

ANKARA

BURSA
75 entreprises

25-29 avril 2018
Antalya
173 entreprises

400 entreprises

125 entreprises

ESKIŞEHIR
Evénement sur l’aviation et
l’aérospatiale
27-30 septembre 2018
Istanbul

29 entreprises

IZMIR
45 entreprises

Salon international de
l’industrie de défense
30 avril – 3 mai 2019
Istanbul

LA DEFENSE EST UNE INDUSTRIE TRES REGLEMENTEE QUI NECESSITE L’ACCOMPAGNEMENT PAR
UN EXPERT LOCAL BIEN INTRODUIT DANS L’ECOSYSTEME
Les secteurs défense, sécurité et nucléaire en Turquie, sont gérés en binôme par Patrice MOYEUVRE, Directeur Défense et Sécurité et par
Ilker ONUR, Directeur Exécutif, Consultant Expert Turquie.

Patrice MOYEUVRE

Ilker ONUR

Directeur projet Défense, Sécurité, Nucléaire
Advantis Consulting

Directeur Executif
Advantis Consulting

Riche d’une longue carrière militaire au sein de l’Armée de l’air
française qu’il a quittée comme officier général, Patrice MOYEUVRE a
occupé de hautes fonctions opérationnelles et de décision en milieu
interarmées et multinational.

Franco turc, fondateur d’Advantis Consulting en 2003, Ilker ONUR a
accompagné jusqu’à aujourd’hui plus de 170 entreprises dans leur
développement stratégique et opérationnel en Turquie, du groupe
international à la PME familiale, dans des domaines d’expertise divers
et variés.

Spécialiste de la Turquie, il a été affecté à deux reprises en poste
diplomatique comme attaché de défense près l’Ambassade de France à
Ankara où il a été en charge des questions de sécurité et de défense et
des relations bilatérales franco-turques.

Ilker ONUR a débuté sa carrière chez PPR pour occuper par la suite des
postes de Directeur des Achats et de Directeur Marketing et
Commercial chez de grands groupes tels que Carrefour ou TeknoSA.

Patrice MOYEUVRE est diplômé de l'Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice, du Collège de défense de l’OTAN et de
l’Ecole de guerre. Il est ancien élève de l'Institut national des langues et
civilisations orientales de Paris et de l'Université d'Ankara et parle
couramment le turc.

Fort de plus de 20 ans d’expérience opérationnelle en Turquie, Ilker
ONUR est accrédité « Consultant Expert Turquie » par Stratexio et
bénéficie d’une expertise en analyse et conseil stratégiques, en
négociation et lobbying, en management d'opérations M&A et
d'implantation industrielle ainsi qu'en business développement.

La Turquie est votre priorité… La nôtre est de vous accompagner

Partenaire stratégique de votre développement sur le marché turc depuis 2003

