
 

 
 
 

ATELIER D’INFORMATION 

TURQUIE 
 

Business France à Paris 
Vendredi 17 juin 2016 

 
 

Venez rencontrer les CEO de grands groupes turcs 
(Infrastructures, transport, énergie, immobilier commercial)  

 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française déjà présente sur le 
marché turc ou vous vous posez la question de 
l’aborder 

 VOUS VOULEZ... 

Faire le point sur les grands projets turcs et 
connaître les opportunités de ce marché 

 

 
 

 
 
  
 

En partenariat avec :  

Sponsors Gold :  



 

 

 

 

4% 
de 

croissance 
en 2015 

 

Un  marché intérieur de 78 millions d’habitants dont 50%  a moins de 30 ans, 
une croissance 2015 de 4%, des investissements continus dans les grands 
projets infrastructures : en dépit d’un environnement régional compliqué, la 
Turquie n’a pas perdu de son attractivité pour les exportations et les 
investissements étrangers, l’économie faisant preuve d’une résilience 
remarquable, qui conduit les  agences internationales à prévoir une croissance 
qui se maintiendrait autour de 4% en 2016. 

 

Dans ce contexte les opportunités sont réelles pour les entreprises françaises : 

 

- ferroviaire : 2 à 3 milliards d’euros sont investis chaque année par le 
ministère des transports dans l’extension et la rénovation des réseaux rail et 
transports urbains, 

 

- aéroportuaire : Istanbul Grand Airport - investissement de 30 Mds USD, 

 

- routes : plus de 500 km d’autoroutes en construction en 2016, dont le plus 
grand projet PPP de Turquie, l’autoroute Gebze-Izmir avec le pont sur le 
Golfe d’Izmit, 

 

- logistique : développement de plateformes intermodales, 

 

-  énergies : objectif ambitieux de développement des énergies renouvelables 
(éolien, solaire, biomasse) et début du programme nucléaire : 110 Mds 
d’investissements à horizon 2023. 

 

Notre atelier d’information Turquie sera l’occasion de faire un point sur ces 
grands projets et les opportunités qu’ils représentent pour les entreprises 
françaises avec le témoignage des grands acteurs turcs de l’aéroportuaire, du 
ferroviaire, du maritime, de l’énergie et également sur l’immobilier commercial 
et la distribution. 

 
 
 

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

• Faire le point sur le climat des affaires. 
 

• Saisir les opportunités offertes par ce pays. 
 

• Rencontrer les contacts clés pour votre projet 
export. 

 
 

 
 
 



 

 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 
08h30 Accueil des participants 

Modérateur : M. Eric FAJOLE, Directeur bureau Business France Istanbul 
 

09h00 Ouverture 

 S.E.M Charles FRIES, Ambassadeur de France en Turquie 

 S.E.M Hakki AKIL, Ambassadeur de Turquie en France 
 

09h20 La réussite économique turque 

 M. Jean-Patrick MARQUET, Directeur Turquie, BERD 

 Mme Anne LAUVERGEON, Co-présidente du Comité scientifique de l’Institut du Bosphore, Membre du conseil 
d’administration du groupe KOC 

 Mme Marie-Hélène LOISON, Directrice département Méditerranée, AFD 
 

10h00 Table-ronde - Les grands projets d’infrastructures de transport en Turquie 
Modérateur : M. Philippe LATOURNARIE, CCEF, Directeur Général, Ciments Vicat Turquie 

 M. Sani SENER, Président, TAV Airports (partenaire Aéroports de Paris) et président du Conseil France-Turquie du DEIK 
(Foreign Economic Relations Board) 

 M. Cagatay ÖZDOGRU, CEO, ESAS Holding (PEGASUS Airlines et UN Ro-Ro) 

 M. Yüksel YILDIRIM, CEO, Yildirim Holding 

 M. Mehmet KUTMAN, Président, Global Holding 

 M. Ismail Hakki MURTAZAOGLU Directeur général adjoint, TCDD  (opérateur ferroviaire national)  

 M. Julien ERDOGAN, Directeur technique du groupe Freyssinet, groupe Vinci 

 M. Pascal ROUSSEL, Directeur du développement, Egis international 
 

11h20 
 
 
11h25 

Signature d’un protocole d’accord de coopération entre la CCI France Turquie (Zeynep Necipoglu, Présidente) et la Chambre de 
commerce franco-turque en France (Selçuk Onder, Président)  
 
Pause-café 
 

11h40 Table-ronde : Les grands projets dans l’énergie en 
Turquie 
Modérateur : M. Matthieu ROY, CCEF, Avocat associé, 
Responsable de Gide Turquie 

 M. Mehmet GÖÇMEN, Président groupe Energie, 
Sabanci Holding 

 M. Omer YÜNGÜL, CEO, Zorlu Holding 

 M.  Adil TEKIN, CEO, Sanko Enerji 

 M.  Denis LOHEST, Directeur Général Turquie, ENGIE  

 M. Andrea TESTI, Vice-Président Europe du sud, EDF  
 
 

Table-ronde : Immobilier commercial et distribution en Turquie 
Modérateur : M. Levent ERDEN, Directeur Next Academy, 
Université Bilgi 

 Mme Zeynep NECIPOGLU, Présidente, ALTAVIA Turquie et 
Présidente CCIFT  

 M. Anthony KHOI, Président Aerium-Cefic Turquie 

 M. Yassine DINARI, Directeur opérationnel international, 
Galeries Lafayette 

 M. Cem ALFAR, CEO,  Klepierre Turkey 

 Me Etem POSTACIOGLU, avocat associé FTPA/Postacioglu 
 

13h00 cocktail déjeunatoire 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 16 juin 2016 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à l’atelier d’information Turquie 80 € 

Participation à l’atelier d’information Turquie + Dossier thématique « Banques de développement et agences 
bilatérales » 2015 

200 € 

Le Guide des Affaires Turquie vous est proposé au tarif préférentiel de 40 € HT au lieu de 50 € HT (soit une 
réduction de 20%) - Version numérique 

40 € 

En option : 
Abonnement d’un an à PROAO : outil de sourcing en ligne générant 2 millions d’appels d’offres 

590 € 

En option : 
Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez-vous des conditions d’entrée de vos produits en Turquie 
et sur tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage… 

175 € 

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 

http://export.businessfrance.fr/biotechnologies-pharmacie/120100+base-de-donnees-projets-et-appels-d-offres-proao-.html


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

MISSION DECOUVERTE DU MARCHE 
DES ENERGIES RENOUVELABLES EN 
GEORGIE 
GEORGIE - Tbilissi - 6 au 8 juin 2016 
Contact : veronique.priour@businessfrance.fr  

 RENCONTRES ALGERIE 
FRANCE - Paris - 15 & 16 novembre 2016 
Rencontres 
Contact : fabienne.laurent@businessfrance.fr  

RENCONTRES ACHETEURS AVEC LES 
PRINCIPAUX ACTEURS DU MRO ET DE 
L’AMENAGEMENT INTERIEUR 
AERONAUTIQUE 
TURQUIE - Istanbul - 27 au 29 septembre 2016 
Contact : samantha.douarin@businessfrance.fr  

 ATELIER D’INFORMATION ETHIOPIE 
FRANCE - Paris - 15 décembre 2016 
Atelier 
Contact : michael.ehrlich@businessfrance.fr 

   

   
 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
Fabienne LAURENT 

Chargée d’opération 
 
Tél : +33(0)1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@businessfrance.fr 
 
Business France Paris 
 

 Véronique PRIOUR 

Conseiller Export 
Chef du Pôle Industries - Cleantech 
Tél. : +90 532 746 82 07 
veronique.priour@businessfrance.fr 
Business France Turquie 
 
 
 

 Confirmez dès à présent votre 
inscription 
en nous retournant l’engagement 
de participation joint : 

Par courriel à adresse mail 
fabienne.laurent@businessfrance.fr  

 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 16 juin 2016 - Dans la limite des places disponibles. 

Lieu de la réunion et infos pratiques :  

Business France 
77 Boulevard Saint-Jacques - Paris 14° 
 
Transports :  
Métro lignes : 4 (Denfert-Rochereau) ou 6 (Saint-Jacques) 
RER : B - Denfert-Rochereau 
BUS : 38 - 68 - 88 
 
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30 
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