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! Evolution*de*la*croissance*du*PIB*!
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Prévisions de croissance pour 2018

La Turquie est actuellement confrontée à un ralentissement économique, caractérisé par la chute de la livre turque et accentué par une
hausse significative de l’inflation. Néanmoins, les signes de stabilisations se font sentir : les estimations d’inflation pour les deux prochaines
années ont été revues à la baisse à respectivement 16% et 12%.

La vitalité des exportations turques en 2018, portées par un taux de change favorable et par la croissance en Europe, principal partenaire
commercial de la Turquie, couplée à la baisse des importations, ont favorablement impacté le déficit commercial en baisse de 30%. En
outre, avec le regain des touristes étrangers profitant de la dévaluation de la livre turque, les recettes touristiques ont grimpé de 12,3%
l’année dernière, atteignant 29,5milliards USD.

L’environnement des affaires devrait se redynamiser après les élections municipales qui se tiendront le 31 mars prochain ; les électeurs
seront invités à voter pour leur maire dans les 81 départements que compte le pays.



Nouvel'accord'du'français'Assystem en'Turquie
Assystem a signé un nouveau contrat avec Akkuyu Nükleer, la société de projet en
charge du développement de la centrale nucléaire d’Akkuyu, fondée par Rosatom,
acteur international russe du marché de la technologie nucléaire. Le contrat porte sur
la supervision de la construction d’infrastructures à la sécurité nucléaire de la
centrale ; son exécution est prévue sur une période de 6 ans. Assystem supervisera
ainsi l’inspection de toutes les structures, systèmes et composants lors de la
construction et l'installation, afin d’assurer qu’ils respectent les réglementations de
sûreté nucléaire fixées par le TAEK (Agence de l’énergie atomique de Turquie). La
société Assystem est entrée sur le marché turc 2 ans auparavant en rachetant 51%
des parts du turc Envy, spécialisé dans l’ingénierie de terrain de centrale nucléaire.
Source : Assystem, 29 janvier 2019

JV'entre'le'japonais'Secom et'le'turc'Aktif Bank
Aktif Bank, la plateforme de technologie financière du groupe turc Çalık et plus
grande banque privée d'investissement de Turquie, a investi dans le secteur des
technologies de la sécurité en établissant une JV avec le japonais Secom, premier
fournisseur mondial de solutions de sécurité intégrées. Les deux sociétés ont conclu
un partenariat à parts égales pour créer Secom Aktif Yatırım A.Ş. dont l'objectif sera
de fournir des solutions technologiques de sécurité électronique à destination des
entreprises et des particuliers. La nouvelle entité s'appuiera sur l'approche
innovative d'Aktif Bank et sur l'expertise technologique et le savoirYfaire de Secom
pour apporter au secteur une approche diversifiée et dynamique.
Source : Daily Sabah, 12 février 2019

Le'géant'Microsoft'rachète'une'startDup'turque
Microsoft a fait l'acquisition de Citus Data, une startYup turque, développeur d'une
extension pour PostgreSQL, en code source ouvert, qui transforme le système de
gestion de bases de données relationnelles en une base de données distribuée,
accélérant radicalement sa vitesse et sa mise à l’échelle. Fondée il y a 8 ans,
l’ambition de la jeune entreprise turque était d’offrir une alternative aux bases de
données NoSQL pour les données massives. Avec cette acquisition, Microsoft prouve
à nouveau son engagement pour l’open source, et va accélérer l’offre de
fonctionnalités clés d’entreprise d’Azure à PostgreSQL.
Source : Hürriyet Daily News, 25 janvier 2019

Kordsa rachète'l’américain'Axiom Materials
La société turque Kordsa, leader dans le secteur des technologies de renforcement et
filiale du conglomérat turc Sabancı Holding, a racheté 95,83% des parts
de l'américain Axiom Materials pour un montant total de 175 millions USD. Axiom
Materials est spécialisé dans la production de matériaux composites avancés pour
l’industrie aérospatiale ainsi que des véhicules de transport de nouvelle
génération. Kordsa est actuellement fournisseur et partenaire technique d’Axiom
Materials dans le domaine des technologies de renforcement textile. Une fois la
transaction finalisée, Axiom Materials continuera d'opérer sous son nom commercial
et avec ses partenariats commerciaux existants.
Source : Daily Sabah, 20 février 2019

ACTUALITES

+10% de passagers ont utilisé le métro pour se déplacer
Les transports en commun de la mégalopole d'Istanbul ont fait voyager 1,6 milliard
de passagers en 2018. Alors que 60% de ces passagers ont utilisé les bus, 40% ont
privilégié le réseau ferroviaire (soit 715 millions de passagers). C'est 10% de plus que
l'année précédente. Le développement des transports en commun, et du métro plus
particulièrement, est au coeur des objectifs du pays et Istanbul, avec ses 18 millions
d'habitants, constitue une ville stratégique où la mobilité est une priorité. Istanbul
met actuellement 170 km de lignes ferroviaires à disposition des Stambouliotes
; l'objectif étant d'atteindre 355 km d'ici fin 2019.
Source : Dünya, 13 janvier 2019

Le'parc'éolien'turc'gagne'en'puissance
La capacité totale installée en énergie éolienne en 2018 a augmenté de 497
MW (+7,2%) pour atteindre 7.369 MW. Cette performance a hissé le pays au 6ème
rang parmi 38 pays européens (Russie et Ukraine incluses) en termes de capacité
éolienne installée. Le nombre total de parcs éoliens en exploitation est passé de
164 à 180 tandis que 18 installations éoliennes sont actuellement en cours de
construction. Au total 650 millions USD auront été investis l'année dernière dans ce
secteur tandis que le montant total investi jusqu'à ce jour s'élève à 11 milliards USD.
La région d'Izmir occupe la première place en termes de capacité installée avec 1.405
MW, suivie de la région de Balikesir (1.123 MW) et de Manisa (669 MW).
Source : Dünya, 12 février 2019

JV'entre'l’indien'Arvind et'le'turc'Polser
L’indien Arvind, fabricant textile, et le turc Polser, fabricant de panneaux composites,
ont formé une jointYventure (JV) en vue de fabriquer des feuilles de fibre de verre
destinées au secteur de la construction. La JV entend associer les performances
technologiques de Polser aux capacités de production de la division « Advanced
Materials » de l’indien Arvind. Arvind et Polser détiendront respectivement 60% et
40% de la nouvelle entité. Avec ce partenariat, les 2 entreprises ont pour but de
fournir des matériaux de nouvelle génération pour le secteur de la construction en
remplaçant les métaux traditionnels tels que l’acier, le bois ou les bardeaux
d’asphalte. Elles espèrent également toucher d’autres domaines tels que les secteurs
alimentaire, pharmaceutique ou médical, où existent de forts besoins en matériaux
avancés.
Source : The Economic Times, 30 janvier 2019

SOCAR'acquiert'EWE'Turkey Holding
La société pétrolière de la République d'Azerbaïdjan (SOCAR) a racheté les activités
énergétiques du groupe allemand EWE en Turquie (EWE Turkey Holding) et étend
ainsi ses activités en Turquie à la distribution de gaz naturel. EWE Turkey Holding est
le 4ème fournisseur de gaz naturel du pays en termes de nombre de clients,
comprenant les filiales Bursagaz et Kayserigaz qui distribuent le gaz des villes
industrielles de Bursa et de Kayseri. La société détient également les entreprises EWE
Enerji et Enervis, impliquées dans le commerce et les services énergétiques. "Grâce à
cette acquisition, nous avons franchi une étape stratégique et commerciale très
importante pour réaliser l’ensemble du cycle productionYtransportYdistribution de
gaz naturel en Turquie ", a déclaré le Président de SOCAR, Rövnag Abdullayev.
Source : Hürriyet Daily News, 31 janvier 2019

Les'fusionsDacquisitions'ont'augmenté'de'17%
Selon le dernier rapport de Deloitte, les fusionsYacquisitions (M&A) en Turquie ont
atteint 12 milliards USD en 2018 représentant une hausse de 17% par rapport à
l'année précédente. Au total 256 M&A ont été opérées, dont 29% par des
investisseurs étrangers (74 transactions) représentant 63% de la valeur totale de
M&A soit 7,6 milliards USD (+38%). En termes de nombre de transactions, les
entreprises européennes ont été les principaux investisseurs (49%), alors
qu'en volume, les pays du Golfe ont dominé les transactions (45%).
Source : Deloitte, Annual Turkish M&A Review, janvier 2019

Le'tourisme'turc'retrouve'ses'chiffres'd’avantDcrise
La Turquie a été la destination touristique à avoir enregistré la plus forte croissance
en 2018 en nombre de touristes accueillis parmi 33 pays européens, affichant une
hausse de 22% par rapport à 2017. Au total, 47 millions de touristes ont été
accueillis, dépassant pour la première fois le chiffre des 40 millions. La Turquie a
notamment enregistré une hausse significative de touristes en provenance de Russie,
avec quelques 6,4 millions de touristes russes accueillis (+1,7 millions).
Source : Daily Sabah, 29 janvier 2019

Le'turc'Kalyon rachète'les'actions'de'son'partenaire'Hanwha
Le conglomérat turc Kalyon a soumis auprès de l'Autorité de la Concurrence une
demande de rachat des actions de son partenaire sudYcoréen Hanwha. Les 2 entités
avaient établi un consortium (HanwhaYKalyon) qui avait remporté en mars 2017
un appel d'offres portant sur la construction d'un parc solaire de 1.000 MW, la
création d'une usine de fabrication de panneaux solaires et d'un centre de recherche
& développement (investissement de 500 millions USD).
Source : Dünya, 13 février 2019

Partenariat'stratégique'entre'UAP'et'le'turc'Kipaş
Unifi Asia Pacific (UAP), société basée à HongYKong, et le géant turc Kipaş Tekstil ont
signé un accord commercial stratégique pour sourcer les fibres textiles de la marque
REPREVE en Turquie. Les fibres REPREVE sont obtenues principalement à partir de
bouteilles en plastique recyclées, mais peuvent aussi être obtenues à partir
d'autres matériaux recyclés. UAP vise à introduire ces fibres en Turquie et proposer
une alternative aux détaillants et usines de textiles en s'appuyant sur l'expérience
et la chaine d'approvisionnement et de distribution du turc Kipaş.
Source : Dünya, 22 février 2019



SUIVEZ-NOUS

EVENEMENTS

Eurasia Door
Salon&international&des&portes,&volets,&
serrures,&cloisons&et&accessoires
06#09%mars,%Istanbul

REW+Istanbul
Salon&international&de&la&gestion&des&déchets,&
du&recyclage&et&des&technologies&pour&
l’environnement&
21#24%mars,%Istanbul

Expomed Eurasia
Salon&international&de&la&santé&et&des&
équipements&médicaux
28#30%mars,%Istanbul

Midest
Salon&international&des&savoir:faire&en&sous:
traitance&industrielle
05#08%mars,%Lyon

Horesta
Salon&professionnel&de&l’hôtellerie,&de&la&
restauration&et&des&métiers&de&
l’alimentation
17#19%mars,%Biarritz

Sifer
Salon&international&de&l’industrie&ferroviaire
23%fév.#03%mars,%Paris

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE PROCHAINS SALONS EN FRANCE

@LILLE | 01 MARS 2019 | 8H30110H30 | ATELIER GRATUIT
Inscription obligatoire : www.eurasante.com

Avec pour objectif de rajouter 40.000 lits supplémentaires à la capacité
actuelle grâce à la construction de 31 campus hospitaliers, le secteur santé
représente un eldorado pour les entreprises françaises, tant pour les
produits pharmaceutiques et autres solutions à haute valeur ajoutée que
pour les équipements et technologies médicaux.

Organisé par EURASANTE, agence de développement économique de la
filière Santé Nutrition des Hauts:de:France, l’atelier export sera animé par
Claire AKDENIZ, Directrice projet et Experte du secteur de la santé chez
Advantis.

ATELIER EXPORT SANTE AVEC EURASANTE
TURQUIE&– QUELLES&OPPORTUNITES&DE&MARCHE&DANS&LA&SANTE&?

@TOULOUSE | 29 MARS 2019 | CHEZ BPIFRANCE
Inscription obligatoire : cliquez1ici

Advantis, membre de Globallians, vous invite à l’événement Matinale
Internationale, organisé par BpiFrance et Expansio, sous le thème du
développement international. Saisissez l’occasion d’échanger avec votre
Expert Turquie Advantis en RDV individuel B2B pour valider votre stratégie
de développement export et confirmer vos opportunités sur le marché
turc.

ENTRETIEN INDIVIDUEL EN RENDEZVVOUS B2B
ENTREPRISES&DE&LA&REGION&OCCITANIE,&RENCONTREZ&VOTRE&
EXPERT&TURQUIE

http://www.eurasante.com/
http://xx15.mj.am/nl2/xx15/lgt06.html?m=AMMAAC2-CWYAAbVyCeoAAF77WpwAABl9f0UAGTx7AABtgABcbDvqDCLonopESVqO_Jpf15LKQgAAcWo&b=383d1ffd&e=7f85f2bd&x=otAz9JkLUQpWhUvtZeY3W5jr8liaJX2THa3c_ZBdh-4

