LETTRE D’INFORMATION TURQUIE – MAI 2019

La mise en place tant a]endue des réformes économiques par le monde des aﬀaires et annoncée après les élec5ons municipales du 31 mars dernier
a été retardée par l'agenda poli5que. En eﬀet, la Haute Commission électorale de Turquie (YSK) a décidé d'annuler le résultat du vote à Istanbul qui a
vu arriver le candidat de l'opposi5on Ekrem Imamoğlu en tête et a programmé de nouvelles élec5ons le 23 juin prochain pour réélire le maire
d'Istanbul. Ce]e annula5on a été décidée suite aux irrégularités invoquées par le par5 du président Recep Tayyip Erdoğan et qui auraient inﬂué sur
l'issue du scru5n.
La mise en oeuvre de ces nouvelles réformes sera donc progressive et la reprise de l'économie turque devrait être graduelle selon les spécialistes. Les
taux d'intérêts élevés vont con5nuer d'impacter la consomma5on et l'inves5ssement, bien que les exporta5ons devraient être dopées par une livre
plus faible (+2,4% au cours des 4 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière). Les rece]es touris5ques devraient aussi augmenter, la
Turquie étant devenue une des5na5on plus abordable pour les touristes interna5onaux grâce à la déprécia5on de la livre et à la plus grande stabilité
du pays en ma5ère de sécurité. Selon les nouvelles es5ma5ons de la BERD, après un repli de 1% ce]e année, le PIB turc devrait augmenter de 2,5%
en 2020.
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ECONOMIE
Croissance 2018 : 2,6%
Q1 = 7,3%
Q3 = 1,6%
Q2 = 5,2%
Q4 = -3%
PIB (2018) : 784 Mds $
Inﬂa5on (2018) : 20,30%
IDE (2018) : 13 Mds $

EMPLOI & ENTREPRISES
Taux de chômage (2018) : 11%
Population active (2017) : 31 millions
99% de PMI/PME

REVENUS & POUVOIR D’ACHAT
PopulaNon 2018 : 82 Mns d’habitants
PIB / hab (2018) : 9.632 $
PIB / hab en PPA (2017) : 25.655 $
Catégorie de pays à haut revenu (OCDE)
80,12 Mns d’u5lisateurs de mobiles
148 Mns de cartes de débit en circula5on

COMMERCE EXTERIEUR
Importations 2018
223 Mds $

ExportaNons 2018
168 Mds $

Monnaie au 27.05.2019
1€ = 6,7471 TRY / 1$ = 6,0280 TRY

ACTUALITES
InvesNssement énergéNque de la BERD
La Banque Européenne pour la reconstruc5on et le développement (BERD) a inves5
100 millions USD dans la société turque spécialisée dans les énergies renouvelables IC
Içtaş Energy. Le Turc compte actuellement 10 centrales hydroélectriques
et envisage d'u5liser cet argent pour inves5r dans des parcs éoliens et des projets
solaires. "Nous sommes déterminés à accroître notre portefeuille actuel de 400 MW
d’énergies renouvelables (...), tout en veillant à ce que les riches ressources naturelles
de la Turquie soient u5lisées de manière eﬃcace et eﬃciente" a déclaré le PDG de IC
Içtaş Energy. "En tant qu'ac5onnaires, nous nous engageons à aider la société à
devenir un important producteur d'énergie renouvelable" a déclaré le premier VicePrésident de la BERD. En qualité de principal inves5sseur ins5tu5onnel en Turquie, la
BERD a déjà inves5 plus de 11 milliards EUR dans 283 projets dans le pays depuis
2009.
Source : Agence Anadolu, 08 mai 2019

AcquisiNon stratégique de Talanx en Turquie
L'assureur allemand Talanx étend ses ac5vités en Turquie en rachetant l'assureur
mul5risque turc Ergo Sigorta. Présent en Turquie depuis 2006 à travers sa ﬁliale
turque HDI Sigorta, Talanx renforce ainsi sa présence sur l’un de ses cinq marchés
prioritaires (Pologne, Turquie, Brésil, Mexique et Chili) et se rapproche ainsi de son
objec5f de se classer dans le top 5 des assureurs en Turquie. Ce]e acquisi5on
propulse HDI Sigorta numéro 7 des assureurs en Turquie (11ème auparavant) et
augmente sa part de marché à plus de 5%. "Nous avons franchi une étape importante
dans la réalisa5on de notre objec5f stratégique consistant à se classer parmi les 5
premiers assureurs dans chacun de nos principaux marchés. Grâce à des économies
d'échelle et en exploitant les synergies poten5elles, nous visons à améliorer
davantage le résultat opéra5onnel en Turquie" a déclaré le Directeur Général de HDI
Interna5onal AG.
Source : Talanx, 02 mai 2019

Nouvel invesNssement nippın en Turquie
Le géant japonais Sun Chemical (Groupe DIC Corpora5on) a entamé les négocia5ons
pour racheter l'entreprise turque Makro Chemical, spécialisée dans la produc5on de
produits chimiques tex5les et cuir et de produits d'impression. Sun Chemical est l'un
des plus grands fabricants d'encres d'impression au monde et réalise un chiﬀre
d'aﬀaires de 5 milliards USD par an. La société a fait son entrée en Turquie en 2000 et
ce rachat cons5tue son 4ème inves5ssement sur le sol turc. Aujourd'hui Sun Chemical
emploie plus de 200 personnes. Ce]e acquisi5on, en a]ente d'une valida5on des
ins5tu5ons oﬃcielles, sera stratégique pour le géant nippon car Makro Chemical
dispose de 45% de part de marché en Turquie et exporte vers plus de 25 pays.
Source : Dünya, 15 mai 2019

Le secteur cosmétique en plein essor
Bien que le paiement en plusieurs mensualités pour l'achat de produits cosmétiques
soit interdit depuis 2016, la demande du secteur continue de croître fortement. En
effet, les importations au cours des deux années post interdiction se sont élevées à
1,27 milliard USD sur 2017 et 2018 confondues, soit +8,5% par rapport aux deux
années qui ont précédé la mise en place de cette interdiction (1,17 milliard USD
d'importations au total sur 2015 et 2016 confondues). Tirée par l'émergence d'une
classe moyenne, la Turquie reste un pays fortement importateur : 70% des produits
et matières premières du secteur sont importés. La France et l'Allemagne sont les
deux premiers pays fournisseurs de produits cosmétiques de la Turquie.
Source : Dünya, 11 mai 2019

225 millions USD d’invesNssements pour le modèle Egea de Fiat
Tofaş, ﬁliale turque du géant Fiat, va inves5r 225 millions USD d'ici 2020 pour les
travaux de "faceli|" de son modèle Egea. La Fiat Egea est un modèle de voiture
fabriquée par le constructeur italien dans son usine turque située à Bursa depuis
l'automne 2015. Ce modèle oﬀre une gamme complète en remplacement des Fiat
Linea et Bravo dans les pays de la zone EMEA où il est majoritairement commercialisé.
Environ 530.000 unités ont été produites jusqu'à ce jour. Ini5alement prévue d'être
arrêtée en 2023, la produc5on de la Fiat Egea a été prolongée d'un an et l'objec5f de
produc5on a été augmenté de 150.000 unités pour a]eindre une produc5on totale de
1,45 million d'unités. 70% de la produc5on est des5née à être exportée.
Source : Dünya, 08 mai 2019

EFI Reggiani acquiert le turc BDR Boya
EFI Reggiani, imprimeur de textiles basé dans la Silicon Valley américaine, a acquis
l'acteur turc BDR Boya Kimya, leader dans la fabrication d’encres pour l’impression
numérique industrielle sur textiles. Fondée en 2016 et basée à Bursa, BDR Boya a
connu une croissance remarquable depuis sa création. La société est au service de
nombreux grands fabricants mondiaux de textiles et de vêtements. Grâce à ses fortes
capacités commerciales, BDR a développé une présence significative en Turquie et au
Pakistan et, de plus en plus, en Europe, au Moyen-Orient et en Inde. Avec cette
acquisition "EFI Reggiani renforce de manière significative sa présence en Turquie, ce
qui nous positionne au cœur d’un pôle textile important et en pleine croissance" a
déclaré le Vice-Président et Directeur Général d'EFI Reggiani.
Source : Yahoo Finance, 03 mai 2019

Barcelo investit 100 millions EUR pour construire 20 hôtels en Turquie
La chaîne hôtelière espagnole Barcelo a annoncé investir 100 millions EUR en Turquie
pour y construire 20 hôtels au cours des cinq prochaines années. Présent depuis 20
ans dans le pays, Barcelo y exploite actuellement 3 hôtels dont un hôtel 5 étoiles
situé dans le quartier touristique de Taksim et inauguré récemment le 3 mai dernier
(investissement de 7 millions EUR). Le groupe prévoit de construire les nouveaux
hôtels à Istanbul, dans les villes balnéaires d'Antalya et d'Izmir, dans la capitale
Ankara et dans la région touristique de la Cappadoce. "Nous croyons en la Turquie,
c'est pourquoi nous prévoyons de réaliser un investissement total de 100 millions EUR
au cours des cinq prochaines années", a déclaré le Directeur Général du Groupe
Barcelo en Turquie. Barcelo est la 29ème plus grande chaîne hôtelière au monde,
exploitant 251 hôtels dans 25 pays.
Source : Dünya, 03 mai 2019

Çelebi devient partenaire à 50% de KSU AviaNon en Inde
Le turc Çelebi, fournisseur de services aéroportuaires au sol, a signé un accord de
partenariat avec la société indienne KSU Avia5on pour fournir des services de taxi aux
transporteurs aériens de l'aéroport Indira Gandhi de Delhi. Çelebi versera un montant
de 4,1 millions EUR en capital pour devenir partenaire à 50%. Çelebi, présent depuis
plusieurs années sur le sol indien, fournit déjà des services d'assistance en escale
dans les principaux aéroports notamment ceux de Bombay, Delhi et Bengalore, et est
également présent dans d'autres villes. Il a d'ailleurs récemment remporté la licence
d'assistance en escale de l'aéroport interna5onal Rajiv Gandhi (RGIA) de Hyderabad
pour une période de 10 ans à la suite d'un appel d'oﬀres interna5onal.
Source : Daily Sabah, 10 mai 2019

AugmentaNon de la taxe spéciale pour toutes les commandes en ligne en
provenance de l’étranger
Appliquée jusqu'à maintenant pour toutes les commandes d'une valeur supérieure à
22 EUR, la taxe spéciale à la consomma5on (ÖTV) sera désormais appliquée pour
l'achat en ligne de tous les produits en provenance de l'étranger quelque soit
leur valeur (à l'excep5on des livres pour un seuil de 150 EUR). La hausse de ce]e taxe
a pour but de soutenir les fabricants locaux tout en visant à augmenter les rece]es
de l'Etat. Dans la même op5que, l'ÖTV à l'achat de téléphones mobiles a également
été revue à la hausse passant à 50% (au lieu de 25%) sur les appareils coutant plus de
1.500 TRY (≈ 230 EUR) et à 40% pour les téléphones compris entre 640 TRY et 1.500
TRY (≈ 99 EUR et ≈ 230 EUR).
Source : Reuters, 15 mai 2019 – NTV, 01 mai 2019

ConstrucNon d’un centre logisNque innovant en Turquie
Un nouveau projet de "railport" développé par la société turque Arkas Holding et par
la société allemande Duisport contribuera à s5muler le commerce intérieur et
interna5onal de la Turquie. Le "railport" combine plusieurs modes de transport de
frêt tels que le transport en camion et le transport ferroviaire et est un moyen
innovant, eﬃcace et écologique de transporter des marchandises. Le coût total du
projet s'élève à 86 millions USD ; la BERD et la banque chinoise ICBC prévoient de
ﬁnancer ce projet à hauteur de 30 millions USD. Le railport sera construit dans la
région de Kocaeli sur une superﬁcie de 26,5 hectares. Il disposera d'une capacité de
stockage de 5.000m2.
Source : BERD, 09 mai 2019

EVENEMENTS
SUIVEZ-NOUS
WEBINAR STRATEXIO SPECIAL TURQUIE
COMPRENDRE LA TURQUIE D’AUJOURD’HUI ET DECOUVRIR SES OPPORTUNITES
PAR SECTEUR PRIORITAIRE

MARDI 25 JUIN 2019 @11h00
Enregistrement et inscrip'on obligatoire : cliquez-ici

M. Ilker ONUR, Directeur Exécu5f et accrédité Expert Turquie par Stratexio, animera
le prochain Webinar Stratexio qui se 5endra le mardi 25 juin et qui aura pour thème
la Turquie et ses opportunités sectorielles. Saisissez l'occasion de par5ciper à ce
séminaire web et de découvrir les opportunités export du marché turc.

OPEN DE L’INTERNATIONAL – J-30 !

MISSION DE MEDEF INTERNATIONAL

ENTREPRISES BRETONNES, RENCONTREZ VOTRE EXPERT TURQUIE

ENTREPRISES FRANÇAISES, DECOUVREZ LES OPPORTUNITES EN AZERBAIDJAN

@BREST – LE QUARTZ | 1 JUILLET 2019

10-12 JUILLET 2019| DEPART LE 09 JUILLET POUR BAKOU

Enregistrement et inscrip'on obligatoire : cliquez-ici

Enregistrement et inscrip'on obligatoire : cliquez-ici

AdvanNs sera présent à la 7ème édi5on de l’Open de l’InternaNonal organisé par
Bretagne Commerce InternaNonal qui se 5endra à Brest les 1 & 2 juillet prochains.
Ne manquez pas l’occasion de rencontrer votre Expert Turquie en rendez-vous B2B
et d’échanger sur les nombreuses opportunités export qui s’oﬀrent à vous.

Geoﬀroy ROUX DE BEZIEUX, président du MEDEF, conduira la prochaine déléga5on
de MEDEF Interna5onal en Azerbaïdjan. Ce]e première visite d'un président du MEDEF
dans le pays intervient dans un contexte de ne]e reprise économique et d'accéléra5on
de la diversiﬁca5on sectorielle. Ilker ONUR, Directeur d’Advan5s Turquie, par5cipera à
ce]e mission, ouverte aux grands groupes, PME et ETI.

PROCHAINS SALONS EN TURQUIE

PROCHAINS SALONS EN FRANCE

VIV Turkey
Salon interna5onal de l’élevage intensif
13-15 juin, Istanbul

Expo Biogaz
Salon du biogaz – Expo et congrès
12-13 juin, Lille

Beauty Eurasia
Salon interna5onal des produits de beauté, des
cosmé5ques, de la parfumerie…
20-22 juin, Istanbul

Salon du Bourget
Salon international de l’aéronautique et de
l’espace
17-23 juin, Paris

Istanbul Kids Fashion
Salon interna5onal des vêtements et accessoires
pour enfants, bébés et pour la maternité
26-29 juin, Istanbul

Packinnove Europe
Convention d’affaires et conférences dédiées des
machines d’emballage et ligne de consitionnement
25-26 juin, Lille

