23#INVESTISSEMENTS#INDUSTRIELS#STRATEGIQUES
DE 33#MILLIARDS#D’EUROS
ADVANTISaCONSULTINGaVOUSaINTRODUITaAUPRESaDESaDONNEURSaD’ORDRESaETaVOUS
ACCOMPAGNEaTOUTaAUaLONGaDEaVOTREaPROJETaDEaDEVELOPPEMENTaEXPORT

Aﬁn d’atteindre ses objectifs de modernisation industrielle et technologique, la Turquie a engagé depuis
septembre 2016 un programme de « super incitation » destiné à développer ses projets stratégiques.
Suite à l’appel à projets de 2017, 19 entreprises et 23 projets ont été retenus pour bénéﬁcier de ces
subventions, pour un montant total de 135 milliards de livres turques soit environ 33 milliards USD.
Les projets sélectionnés ciblent des secteurs clés de l’économie où la Turquie aﬃche une volonté de monter
en compétence en alliant ressources locales et savoirNfaire étranger : l’énergie, la santé, l’automobile,
l'agriculture, la métallurgie, le transport ou encore la défense.
La réalisation de ces 23 projets devrait créer 34.000 emplois directs et 134.000 emplois indirects. Elle
contribuera également de manière positive à l’économie pour 19 Mds USD et devrait réduire le déﬁcit du
compte courant, actuellement de 47 Mds USD et l’un des plus élevés des pays du G20
L’aboutissement de ces ambitieux projets ne peut se faire sans le concours de savoirNfaire pointus,
conférant ainsi de réelles opportunités aux investisseurs étrangers, tant pour exporter leurs biens et
services à haute valeur ajoutée que pour collaborer sur des problématiques de R&D ou encore envisager
une implantation à plus long terme (M&A ou green ﬁeld).
Retrouvez dans cette note le détail des projets retenus et positionnezNvous dès maintenant sur les
opportunités à venir !
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RAFFINERIEW
PETROCHIMIE
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12.899WmillionsW$
Soitn38,22%nndunbudgetntotal

1. Centre de production pétrochimique (Acide téréphtalique – PTA O et monoéthylène glycol O MEG)
Entreprise: SASA | Montant alloué : 7.012 millions USD
2. Production de polyéthylène et polypropylène
Entreprise : METCAP ENERJI | Montant alloué : 3.830 millions USD
3. Raﬃnerie de traitement de pétrole brut
Entreprise : ERSAN | Montant alloué : 780 millions USD
4. Centre de production pétrochimique (Polymère PET)
Entreprise : SASA | Montant alloué : 249 millions USD
Le raﬃnage et la pétrochimie constituent les premiers secteurs bénéﬁciant de cette mesure. Les activités de forage de
pétrole du pays ont en eﬀet débuté récemment. La Turquie importe principalement le pétrole des pays frontaliers (Irak, Iran
et Russie).

4nPROJETS
3nENTREPRISES
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7.222WmillionsW$
Soitn21,40%nndunbudgetntotal
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7.000WmillionsW$
Soitn20,74%nndunbudgetntotal

1. Développement de systèmes de stockage d’énergie pour véhicules électriques
Entreprise: VESTEL | Montant alloué : 7.099 millions USD
2. Production de moteurs hybrides
Entreprise: OYAKTRENAULT | Montant alloué : 123 millions USD
VESTEL est l’entreprise à obtenir l’une des plus grandes parts du budget (7.099 Mds USD) aﬁn de développer des systèmes
de stockage d’énergie pour véhicules électriques. VESTEL constitue l’une des 5 entreprises du consortium établi par le
gouvernement en novembre dernier pour concevoir et développer la 1ère voiture de marque turque dont un modèle
électrique. En plus d’être un important fabricant de produits électroniques, VESTEL est un acteur clé dans l’industrie de
défense, concevant des drones pour l’armée de l’air turque.
Le groupe OYAKTRENAULT s’est vu allouer de 123 Mns USD pour la fabrication de moteurs hybrides. JointTventure établie
entre OYAK (Fonds de pension des forces armées turques) et RENAULT en 1969, l’usine OYAKTRENAULT située à Bursa
assure essentiellement des activités de carrosserieTmontage.

1. Exploitation minière intégrée
Entreprise: TOSYALI | Montant alloué : 7.000 millions USD
La société TOSYALI est la seule de son secteur à bénéficier d’une incitation d’un montant total de 7.000 Mns USD pour
investir dans une exploitation minière intégrée. Le secteur minier est en effet stratégique pour la Turquie : les exportations
ont joui d’une forte augmentation en 2017 : +25% pour atteindre 4,6 Mds USD. Le secteur vise 6 Mds USD d’exportations 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 EtatsT
Unis avec 437,5 Mns USD (+12,5%) et de la Belgique qui a enregistré une forte hausse de 75% (227,7 Mns USD). La Turquie est
un pays riche en réserves (10ème pays mondial en diversité de produits miniers, 28ème producteur minier en termes de valeur,
72% des réserves mondiales de bore sont en Turquie) mais reste dépendante en technologies et équipements : elle se classe
9ème importateur mondial de machines destinées à l’industrie minière.
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2.665WmillionsW$
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1. Production de zinc
Entreprise: YILDIZ METALURJI | Montant alloué : 1.110 millions USD
2. Production de produits plats en aluminium par coulée directe de plaques de refroidissement et laminage à chaud
Entreprise: ASSAN | Montant alloué : 767 millions USD
3. Production de fonte et d’électrolyse de cuivre
Entreprise: SIIRT BAKIR | Montant alloué : 512 millions USD
4. Production de lingots de zinc
Entreprise: IPEK MOBILYA | Montant alloué : 275 millions USD
La Turquie se positionne au premier plan mondial dans l’industrie de transformation des métaux en proposant des produits
de haute qualité. Cependant, dans un secteur où la technologie évolue constamment, le pays doit sans relâche investir,
particulièrement en R&D, aﬁn de maintenir sa compétitivité.

1. Conception préliminaire d’avions de combat turc
Entreprise: TUSAŞ | Montant alloué : 1.204 millions USD
2. Fabrication de produits en acier ﬁnis à destination de l’industrie de défense
Entreprise: MOST MAKINA | Montant alloué : 383 millions USD
3. Fabrication de moteurs diesel de puissances diﬀérentes
Entreprise: BMC | Montant alloué : 126 millions USD
4. Fabrication de véhicules blindés à chenilles, de pistolets laser, de véhicules blindés sans pilote
Entreprise: BMC | Montant alloué : 114 millions USD
5. Fabrication de véhicules blindés
Entreprise: BMC | Montant alloué : 107 millions USD
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.

1. Production de panneaux solaires intégrés
Entreprise: EKORE TEKNOLOJILERI | Montant alloué : 2.200 millions USD
Entreprise: ATAYURT TEKNOLOJILERI | Montant alloué : 1.379 millions USD
EKORE TEKNOLOJILERI et ATAYURT TEKNOLOJILERI recevront respectivement 2.200 Mns USD et 1.379 Mns USD pour la
fabrication de panneaux solaires intégrés. La Turquie bénéficie de la durée d’ensoleillement la plus élevée d’Europe
(2.737h/an) offrant ainsi un grand potentiel dans le solaire. Les besoins énergétiques de la Turquie augmentent chaque jour
engendrant une forte dépendance visTàTvis de l’extérieur ce qui pousse le gouvernement à mener une politique en faveur
des énergies renouvelables. L’objectif d’ici 2023 est de produire 30% de l’énergie totale du pays par des ressources
renouvelables.

PRESENTATIONFDESF23FINVESTISSEMENTSFINDUSTRIELSFSTRATEGIQUES
CARBONEF&F
COMPOSITE
466FmillionsF$
Soita1,38%aaduabudgetatotal

1. Développement et production de ﬁbres de carbone et de produits intermédiaires
Entreprise: DOW AKSA | Montant alloué : 466 millions USD
L’entreprise DOW AKSA est la seule société de son secteur à obtenir 466 Mns USD pour le développement et la production
de ﬁbres de carbone et de produits intermédiaires. DOW AKSA est une joint^venture (50^50) établie en 2012 entre le leader
mondial de la chimie DOW et l’entreprise turque AKSA, premier producteur turc de ﬁbres acryliques. Principalement
destinée aux industries aérospatiale et automobile, la production de ﬁbres de carbone est importante sur le plan
stratégique car cette ﬁbre présente des caractéristiques très avantageuses (faible poids, grande résistance et rigidité). Dans
le monde entier, moins d’une douzaine de pays ont la capacité de produire ce matériau.
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1aENTREPRISE

DISPOSITIFSF
MEDICAUX
381FmillionsF$
Soita1,13%aaduabudgetatotal

1. Production de dispositifs médicaux
Entreprise: ALVI MEDICA | Montant alloué : 381 millions USD
L’Etat a alloué un budget total de 381 Mns USD à la société ALVI MEDICA pour la production de valves cardiaques, de stents
médicamenteux et de cathéters divers. Estimé à 2,3 Mds USD en 2016, le marché des dispositifs médicaux devrait
enregistrer une croissance annuelle moyenne d’environ 6,7% jusqu’en 2020. S’il existe un grand nombre de fabricants
locaux, ils sont généralement de petite taille et spécialisés dans les produits à faible valeur ajoutée conduisant le pays à
importer plus de 85% de ses besoins. De plus, la construction de 31 nouveaux campus hospitaliers avec une capacité totale
de 41.000 lits d’ici 2023 laisse présager un besoin important en équipements médicaux.

1aPROJET
1aENTREPRISE

ELEVAGE
161FmillionsF$
Soita0,48%aaduabudgetatotal

1. Nouvelles techniques d’élevage intégré pour le gros bétail
Entreprise: SÜTAŞ | Montant alloué : 161 millions USD
Bénéficiant d’un vaste territoire et de climats variés, la Turquie est un pays de tradition agricole se positionnant comme
premier producteur européen et septième mondial. Elle se classe 2ème importateur mondial d’animaux vivants après les
Etats^Unis. La montée en puissance des solutions intelligentes et connectées dans l’élevage et l’agriculture crée de fortes
opportunités pour le renouvellement des structures agricoles turques qui présentent actuellement une obsolescence
élevée.

1aPROJET
1aENTREPRISE

TRANSPORT
123FmillionsF$
Soita0,37%aaduabudgetatotal
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1aENTREPRISE

1. Développement de systèmes ferroviaires
Entreprise: BMC | Montant alloué : 123 millions USD
L’entreprise BMC bénéficiera de 123 Mns USD pour le développement de nouveaux systèmes ferroviaires (trains à grande
vitesse, métro, trains régionaux). Le secteur des transports et plus particulièrement le ferroviaire constitue l’un des grands
chantiers de la Turquie : le gouvernement a récemment annoncé injecter 46 Mds USD de budget dans le ferroviaire au cours
des 5 prochaines années. D’importants investissements ont été réalisés depuis 2003 dans le but de rénover et élargir le
réseau existant. Les objectifs à long terme du pays sont d’atteindre 31.000 km de lignes dont 6.000 km pour les TGV, de
gagner en compétence pour fabriquer des véhicules en local et de développer des systèmes de transport intelligents.

ADVANTISFCONSULTINGFVOUSFPROPOSEFDESFSOLUTIONSFSURXMESUREFPOURFVOTRE
DEVELOPPEMENTFEXPORTFENFTURQUIE

INTELLIGENCE
ECONOMIQUE

Pour valider la
faisabilité de votre
projet, définir la
stratégie de
pénétration et votre
action commerciale,
nous apportons notre
compétence
multisectorielle en
analyse et veille de
marchés.

ACCOMPAGNEMENT
EXPORT

PORTAGE SALARIAL

STRATEGIE &
LOBBYING

IMPLANTATION

FUSION &
ACQUISITION

SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE

De la validation de
votre stratégie export
à l'accompagnement
en négociation, nous
vous proposons une
démarche export
optimisée.

Maitriser votre
développement
commercial sans
investir en structure
grâce à notre support
en ressources
humaines.

Nous mettons notre
expertise du marché
turc à disposition de
toutes les entreprises
et vous faisons
bénéficier d’un réseau
étendu et d’une force
relationnelle tant
auprès des institutions
publiques que des
acteurs privés
majeurs.

Pour pérenniser et
assurer la réussite de
votre investissement,
nous pilotons et
sécurisons votre
opération avec une
gestion clé en main.

De l’analyse
stratégique à la
négociation, nous
vous accompagnons
tout au long du
processus de manière
exclusive, structurée
et en toute
confidentialité.

Pour garantir la
sécurité de vos
approvisionnements,
nous pilotons
l’alliance stratégique
avec vos fournisseurs
turcs, du RFQ à
l’application des SOP,
dans des
environnements
matriciels complexes
et multiculturels.
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