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LE PRÉSIDENT ERDOĞAN PREND PART AU SOMMET 
TÜRKİYE-AZERBAÏDJAN-TURKMÉNISTAN

Le Président Recep Tayyip Erdoğan a 
pris part au premier Sommet des Chefs 
d’État de la Türkiye, de l’Azerbaïdjan 
et du Turkménistan à Awaza, au 
Turkménistan, du 13 au 14 décembre 
2022.

Au cours de ce sommet, les trois 
chefs d’État ont discuté des mesures 
à prendre en vue d’intensifier la 
coopération entre leurs trois pays 
dans une variété de domaines, et 
en particulier dans le commerce, 
l’énergie et les transports. Ce sommet 
a également vu la signature de cinq 
accords dans des domaines tels que le 
commerce, l’agriculture et le transport.

Lors de son propos à l’occasion de 
ce sommet tripartite, le Président 
Erdoğan a souligné que « La 
réalisation du processus intégral 
d’adhésion du Turkménistan, qui a 
rejoint notre organisation comme 
membre observateur l’année dernière, 
va nous rendre encore plus forts. 
Notre objectif est de tirer parti des 
nouvelles opportunités à mesure 
qu’elles émergent en réponse à la 
dynamique mondiale et régionale afin 
de promouvoir la prospérité de nos 

peuples et la stabilité de notre région. »

Il a ensuite déclaré qu’ « il est 
d’une importance cruciale que 
nous améliorions nos capacités de 
transport ». « Nous sommes dans une 
période où nous devons intensifier 
nos efforts pour développer notre 
volume d’échanges. Les plateformes 
trilatérales régionales lancées 
par nos ministres respectifs avec 
leurs homologues ont produit des 
retombées positives. Je crois que les 
mécanismes de coopération et les 
projets d’infrastructures régionaux, 
notamment le corridor de transport et 
de transit du lapis-lazuli, contribueront 
à accroître considérablement notre 
volume d’échanges et à renforcer la 
stabilité régionale », a-t-il ajouté.

Faisant référence à l’oléoduc Bakou-
Tbilissi-Ceyhan et au corridor gazier 
sud, le Président Erdoğan a déclaré que, 
« Nous devrions à présent commencer 
à envisager le transport du gaz naturel 
turkmène vers les marchés occidentaux 
d’une manière similaire. Nous sommes 
prêts à coopérer avec nos partenaires 
et frères Turkmènes et Azerbaïdjanais 
dans la région caspienne. »

Message 
du Bureau des Investissements

En cette fin d’année 2022, la Türkiye 
avance à toute allure dans sa démarche 
de transformation vers le nouveau monde 
fondé sur les principes de durabilité et de 
numérisation, avec des projets remarquables 
qui ont suscité l'intérêt des investisseurs 
malgré l'incertitude que les événements 
mondiaux ont fait peser sur l'ensemble de 
l'écosystème des IDE.

Sous la houlette du Président Recep Tayyip 
Erdoğan, la Türkiye vise une transition 
durable qui maximise les opportunités pour 
les individus et les communautés. À cette 
fin, tout en donnant la priorité aux IDE de 
qualité, le Bureau des Investissements place 
les ODD au cœur de la stratégie d'IDE de la 
Türkiye, en jetant les bases d'investissements 
responsables et d'une production respectueuse 
de l'environnement, ainsi qu'en transformant 
l'économie turque en une économie plus 
durable et plus verte. Comme l'a souligné 
le Président Erdoğan lors de la Semaine de 
l'Innovation, « l'innovation et la transformation 
technologique sont des outils essentiels 
pour atteindre les objectifs de production 
et d'exportation, tandis qu'il n'existe aucun 
obstacle pour que la Türkiye devienne un pays 
qui produit des produits à valeur ajoutée, de 
conception unique et innovants sur les marchés 
mondiaux. »

Lors d'une cérémonie de remise de prix 
organisée par AmCham Türkiye en décembre 
pour honorer les entreprises américaines qui 
investissent dans les initiatives technologiques 
de Türkiye dans le cadre de leurs efforts 
continus en matière de développement 
durable, des prix ont été décernés dans 
neuf catégories différentes, notamment 
l'investissement d'impact, le développement 
durable et l'innovation.

En ce qui concerne la production innovante, la 
dernière installation d’inhalation stérile de la 
Türkiye est entrée en service en collaboration 
avec GSK Türkiye et Abdi Ibrahim, ce qui prouve 
que la Türkiye est sur le radar de l'écosystème 
mondial de la santé. L'installation tire parti 
de la technologie de pointe, du savoir-faire 
et de l'expérience des deux entreprises pour 
contribuer à la localisation de la production 
pharmaceutique en Türkiye et produire 600 
millions de nébuliseurs au cours des cinq 
prochaines années.

Dans le cadre d'un autre investissement visant 
à renforcer l'autonomie des entrepreneurs 
qualifiés et compétitifs et à les adapter aux 
tendances mondiales innovantes de l'ère 
numérique, ICYF et le Bilişim Vadisi ont lancé le 
Centre International d'Incubation (IIC).

La Türkiye s'aligne résolument sur les 
tendances mondiales pour devenir l'une des dix 
premières économies du monde, ce qui permet 
à ses investisseurs de tirer le meilleur parti 
possible des perspectives industrielles.

Le Bureau des Investissement profite de cette 
occasion pour vous souhaiter une excellente 
année 2023, qui marquera le centenaire de 
la République de Türkiye, et vous offrir ses 
meilleurs vœux de prospérité, de santé et de 
bonheur.

A. Burak DAĞLIOĞLU
Président, Bureau des Investissements
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Le 16 décembre, le Président Erdoğan 
a prononcé un discours lors de la 
cérémonie d’inauguration du projet 
d’extension de capacité de l’installation 
souterraine de stockage du gaz naturel 
de Silivri (SUNGSF), faisant de cette 
installation la plus grande installation de 
stockage du gaz naturel.

En effet, le Président Erdoğan a révélé 
que la capacité totale de la SUNGSF 
a été portée à 4,6 milliards de mètres 
cubes, et il a ajouté qu’ « avec la 
cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui, 
l’installation de Silivri est devenue la 
plus grande installation souterraine de 
stockage du gaz d’Europe ».

Et d’ajouter, « Les derniers travaux 
d’extension comprenant le forage sous-
marin de 18 trous d’une longueur totale 
de 31 000 mètres avec des plateformes 
installées à 3 kilomètres de la côte. Ces 
travaux ont été réalisés simultanément 
avec les travaux de forage en mer Noire. 
Tous les équipements utilisés pour ces 
travaux ont été fabriqués localement, 
ce qui a contribué au renforcement 
du savoir-faire de la Türkiye dans les 
technologies d’installations de stockage 
du gaz. La SUNGSF présente une 
capacité de recyclage de 75 millions de 
mètres cubes et une capacité d’injection 
de 45 mètres cubes par jour ».

Construite en 2017, la SUNGSF offre une 
capacité de stockage de 4,6 milliards de 
mètres cubes standards.

LA TÜRKİYE INAUGURE 
LA PLUS IMPORTANTE 
INSTALLATION DE STOCKAGE 
DU GAZ NATUREL EN EUROPE
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LE PRÉSIDENT ERDOĞAN PARTICIPE À UNE CÉRÉMONIE 
D'OUVERTURE D’ENVERGURE À ERZURUM

MISE EN SERVICE DE L’AUTOROUTE AĞRI-HAMUR-TUTAK-
PATNOS

Le 24 décembre dernier, le Président 
Recep Tayyip Erdoğan a notamment 
inauguré à Erzurum le projet de 
réaménagement urbain de Gürcükapı, 
la route frontalière de la province 
d'İspir-Rize ainsi que les maisons 
de catastrophe de Çat, entre autres 
projets nouvellement achevés.

Au nombre de ce large éventail de 
projets lancés par le Numéro un turc, 
des milliers de kilomètres de travaux 
d'asphaltage et de revêtement de 
surface réalisés par la municipalité 
d'Erzurum, de nombreuses installations 

d'irrigation, des étangs, des jardins 
nationaux, des hôtels, des projets 
d'aménagement paysager, neuf 
nouvelles écoles, la construction d'une 
faculté à l'Université Atatürk, une 
bibliothèque et un musée.

Soulignant les relations croissantes 
de la Türkiye avec le monde islamique, 
le monde turc, l'Afrique, les Balkans 
et l'Asie du Sud, le Chef de l'État a 
par ailleurs indiqué que son pays ne 
perdait jamais de vue ses relations avec 
l'Europe, les États-Unis, la Russie et la 
Chine.

L’autoroute Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos, 
qui relie l’Anatolie occidentale à 
l’Anatolie du Sud-Est de manière 
rapide, sûre et confortable, a été mise 
en service au cours d’une cérémonie à 
laquelle a pris part par vidéoconférence 
le Président Recep Tayyip Erdoğan.

À cette cérémonie, qui a eu lieu le 1er 
décembre 2022, ont également pris 
part le Ministre des Transports et des 
Infrastructures Adil Karaismailoğlu, 
le Directeur Général des Autoroutes 
Abdulkadir Uraloğlu, des députés, 
des haut-responsables d’institutions 
et d’organismes publics, ainsi que 
des représentants des entreprises 
adjudicataires.

Le Président Erdoğan a déclaré que la 
durée du trajet entre Ağrı et Patnos 
serait désormais réduite de plus d’une 
heure à 35 minutes. « L’autoroute 
Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos améliorera 

considérablement la capacité de la 
région à capitaliser son potentiel en 
matière d’agriculture, d’élevage, de 
commerce, d’industrie et de tourisme », 
a souligné le Président.

Par ailleurs, la première section de 
l’autoroute Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos, 
le pont de Murat-1, long de 140 mètres, 
le pont de Murat-2, long de 150 mètres 
et le viaduc de Tutak, long de 335 
mètres, ainsi que les 22 intersections et 
les 109 ponceaux, sont désormais reliés 
pour former un tronçon routier de 79 
kilomètres.

L’autoroute Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos 
devrait permettre des économies de 
70 millions TRY en termes de durée 
de trajet et de 41,3 millions TRY en 
carburant par an, pour un montant 
annuel total de 111,3 millions TRY. Il 
est également prévu de réduire les 
émissions de 8 453 tonnes par an.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT ERDOĞAN À L’OCCASION 
DE LA SEMAINE DE L’INNOVATION EN TÜRKİYE

Le Président Recep Tayyip Erdoğan 
a prononcé un discours lors de la 
cérémonie de remise des prix Innova-
League organisée par l’Assemblée des 
Exportateurs Turcs (TIM) à Istanbul 
dans le cadre de la Semaine de 
l’Innovation de la Türkiye.

Félicitant les organisations et 
entreprises lauréates, le Président 
Erdoğan a déclaré : « Au nom de mon 
pays, de ma nation et en mon nom 
propre, j’exprime ma gratitude à 
toutes nos entreprises qui travaillent, 
réfléchissent et produisent pour l’avenir 
de la Türkiye, et qui innovent par leurs 
idées originales. Je remercie toutes 
les personnes qui ont contribué à la 
Semaine de l’Innovation de la Türkiye, 
qui a rassemblé les figures de proue de 
l’innovation ».

Le Président Erdoğan a noté que le 
nombre d’entreprises spécialisées 
dans la défense a augmenté, passant 
de 56 à plus de 1 600, tandis que le 
nombre de projets de défense a lui 
aussi augmenté, passant de 62 à plus 
de 757 au cours des deux dernières 
décennies. « Nous avons augmenté le 
budget de nos projets de défense de 
5,5 milliards USD à plus de 75 milliards 
USD, y compris ceux faisant l’objet d’un 
processus d’adjudication », a confirmé 
le Président.

Le Président Erdoğan a souligné que 
la Türkiye compte parmi les rares pays 
ayant su maintenir leur croissance 
économique malgré la pandémie, et 
d’ajouter : « Nous avons été le pays au 
taux de croissance le plus élevé dans le 
G20, avec une croissance annuelle de 
11,4 % l’année dernière. Nous comptons 
travailler sans relâche jusqu’à ce 
que nous soyons parvenus à faire 
de la Türkiye une des dix premières 
économies mondiales ».

15 entreprises ont été récompensées 
lors de cet événement dans les 
catégories suivantes : stratégie 
d'innovation, organisation et culture 
de l'innovation, cercle d'innovation, 
sources d'innovation et résultats de 
l'innovation.

La Semaine de l’Innovation de la 
Türkiye est organisée par la TIM à 
Istanbul depuis 2012 afin de réunir 
les acteurs soucieux de l’innovation, 
notamment les cadres supérieurs 
d’entreprises mondiales et locales, 
des leaders de l’innovation, les 
universitaires, les étudiants et des 
personnalités publiques notables avec 
le Ministère du Commerce.
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Selon les statistiques du commerce 
extérieur dévoilées par le Ministre 
du Commerce, Mehmet Muş, les 
exportations turques en novembre 
ont totalisé 21,9 milliards USD, soit 
une hausse de 1,9 % en glissement 
annuel. Les exportations totales pour 
la période janvier-novembre 2022 ont 

atteint 231,2 milliards USD, soit une 
augmentation de 13,9%.

« Les exportations turques ont atteint 
la valeur mensuelle d’exportation la 
plus élevée en novembre, par rapport 
au reste de l’année 2022 », a noté le 
Ministre turc.

Selon la répartition des exportations 
par industrie, l’automobile trône en 
tête de liste en novembre avec 2,6 
milliards USD, suivie des machines avec 
2,1 milliards USD et des combustibles 
minéraux avec 1,4 milliard USD, les 
trois principales destinations des 
exportations étant l’Allemagne, les 
États-Unis et l’Irak.

La cérémonie de lancement de la           
« Stratégie Nationale d'Entrepreneuriat 
Technologique et du Programme 
Turcorn 100 » s’est déroulée au Musée 
de la Peinture et de la Sculpture 
d'Istanbul en présence du Ministre de 
l'Industrie et de la Technologie Mustafa 
Varank, du Président de Baykar Selçuk 
Bayraktar, des représentants de 17 
partenaires du programme, dont le 
Bureau des Investissements, ainsi que 
des dirigeants des licornes turques 
Getir, Hepsiburada, Insider et Trendyol.

La Türkiye s'est fixée des objectifs 
en matière d'entrepreneuriat dans 
le domaine de la technologie, qui 
prévoient jusqu'à 100 000 nouvelles 
entreprises dans ce secteur d'ici 2030. 

Conformément à cette stratégie, les 
détails du programme Turcorn 100 
ont également été annoncés lors de 
l'événement. Dans le cadre de Vision 
2030, de nouveaux programmes de 
promotion et d'échange d'expériences 
devraient permettre de créer 100 
turcorns d'une valeur de plus d'un 
milliard USD.

Prenant la parole au cours de la 
cérémonie, le Ministre Varank 
a souligné l'importance de 
l'entrepreneuriat technologique dans 
la stratégie et le rôle des start-ups 
dans l'économie. « Notre objectif 
principal, a-t-il déclaré, est de créer un 
écosystème entrepreneurial exemplaire 
qui favorise le développement d'un 
vaste réservoir de talents, stimule 
l'esprit d'entreprise et offre des 
possibilités de financement ».

En 2021, 329 start-ups turques ont 
battu un nouveau record avec un 
investissement total de plus de 1,6 
milliard USD, hissant la Türkiye dans 
le top 10 des pays qui attirent les 
investissements dans les start-ups.

Au cours des deux dernières années, 
la Türkiye a également créé quatre 
licornes et deux décacornes.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR AFFICHE DES PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES EN NOVEMBRE

PROGRAMME TURCORN 100 POUR LA MISE EN PLACE D'UN 
ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL EXEMPLAIRE

LE FORUM TURCO-SAOUDIEN DES AFFAIRES ET DES 
INVESTISSEMENTS DÉBUTE À ISTANBUL

Accueilli par le Ministère du Trésor 
et des Finances et organisé par le 
Conseil des Relations Économiques 
Internationales (DEIK), le Forum 
Turco-Saoudien des Affaires et des 
Investissements s'est tenu le 22 
décembre à Istanbul.

En présence du Ministre turc du 
Trésor et des Finances, Nureddin 
Nebati, du Ministre saoudien de 
l'Investissement, Khalid bin Abdulaziz 
Al-Falih, du Président du Bureau des 
Investissements, A. Burak Dağlıoğlu, 
et du Président du DEIK, Nail Olpak, 
le forum a réuni des représentants 
du gouvernement et des hauts 
responsables économiques des deux 
pays avec à leurs côtés plus de 250 
entreprises saoudiennes et turques.

Dans son discours d'ouverture, le 
Ministre Nebati a déclaré que le secteur 
financier était l'un des domaines les 
plus importants pour le développement 
des relations bilatérales entre la 
Türkiye et l'Arabie saoudite. Il a en 
outre invité les investisseurs saoudiens 

du monde entier à s’établir sur les 
marchés financiers turcs et à profiter 
des opportunités qui s'y présentent.

« Notre volume d'échanges est 
passé de 3,7 milliards USD en 2021 
à 4,3 milliards USD entre janvier et 
octobre 2022. Nous devons agir au 
plus vite pour faire passer ce chiffre à 
10 milliards USD entre les deux pays, 
dont les structures économiques sont 
complémentaires. Nous devons, dans 
cette perspective, atteindre le cap de 
30 milliards USD à l'horizon 2030 », a 
ajouté le Ministre Nebati.

Lors de la cérémonie d'ouverture, 
le Ministre Al-Falih a indiqué que le 
forum offrait de bonnes opportunités 
économiques entre l'Arabie Saoudite 
et la Türkiye, qu'il exploitait l'énorme 
potentiel d'investissement des deux 
pays et qu'il constituait une occasion 
d'explorer le potentiel de coopération 
qualitative en matière d'investissement 
dans des domaines d'intérêt mutuel.

Et de souligner que l'Arabie Saoudite 
offre aux entrepreneurs turcs de 
nouvelles opportunités commerciales 
dans les domaines de la construction, 
de l'agroalimentaire, de l'énergie, 
de la technologie, des sciences de la 
vie, de l'innovation, du tourisme, de 
l'aérospatiale et de la défense.

« Dans le cadre de la Vision 2030, nous 
offrons un potentiel d'investissement 
de 3,3 billions USD. Grâce à la relation 
de confiance qui existe entre les milieux 
d'affaires des deux pays, nous pouvons 
développer la coopération beaucoup 
plus rapidement », a conclu M. Al-Falih.
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Le Forum des Affaires Américaines 
en Türkiye (AmCham Türkiye) a 
organisé la quatrième édition de 
la cérémonie des « I AmChampion 
Awards », à laquelle ont assisté des 
cadres d’entreprises américaines et 
turques à Istanbul.

En effet, le Président du Bureau des 
Investissements A. Burak Dağlıoğlu 
a prononcé un discours lors de la 
cérémonie en tant que membre du 
jury, soulignant l’importance du 
rôle des entreprises américaines 
en matière de numérisation et de 
durabilité.

« Les entreprises américaines 
ont non seulement des acteurs 
qui assurent la transformation 
numérique dans l’écosystème de 
la Türkiye, mais elles investissent 
également dans les initiatives 
technologiques du pays. Elles sont 
également à l’avant-garde des 
efforts de durabilité. Le Bureau des 
Investissements a pour priorité de 
contribuer aux objectifs de durabilité 
de la Türkiye, et nous sommes 
heureux de collaborer avec les 
entreprises membres d’AmCham sur 
des projets d’investissement dans ce 
domaine », a souligné M. Dağlıoğlu.

Dağlıoğlu a également remis à 
DowAksa le prix « Investissement 
Américain » et à PepsiCo le prix 
« Investissement d’Impact » 
dans la catégorie « Prime de 
l’Investissement ».

L’édition 2022 de la cérémonie de 
remise des prix a décerné des prix 
dans neuf catégories.

AMCHAM TÜRKİYE RÉCOMPENSE LES ENTREPRISES 
AMÉRICAINES OPÉRANT EN TÜRKİYE

ÉVÉNEMENTSBUREAU DES
INVESTISSEMENTS

De Dietrich, fournisseur de solutions 
de climatisation haut de gamme, de 
produits de qualité et d’un service 
viable dans plus de 50 pays par le 
biais de sa société mère, le Groupe 
BDR Thermea, a commencé ses 
activités en Türkiye.

« Le Groupe BDR Thermea continue 
à opérer en Türkiye sous la marque 
Baymak. Je suis convaincu que De 
Dietrich, l’une des marques mondiales 
du Groupe BDR Thermea, renforcera 
notre présence en Türkiye », a déclaré 
Ender Çolak, PDG de BDR Thermea 
Türkiye.

Et d’ajouter, « Nous avons 
commencé notre parcours avec 150 
concessionnaires et 52 centres de 
service. Nous espérons franchir la 
barre des 400 concessionnaires et 
250 centres de service d’ici 2023 »

Massive Bio, une startup spécialisée 
dans les biotechnologies basées sur 
l’intelligence artificielle, a reçu un 
investissement de 16,5 millions USD 
lors d’un tour de financement de 
série A mené par Revo Capital, l’un 
des plus grands fonds de capital-
risque de la Türkiye.

Fondée en 2015 par le Dr Selin 
Kurnaz, Çağatay Çulcuoğlu et le Dr 
Arturo Loaiza-Bonilla, Massive Bio 
est la seule plateforme pilotée par 
l’IA qui met en relation les essais 
cliniques bio-pharmaceutiques avec 

les patients atteints de cancer, 
quels que soient leur localisation 
et leur milieu socio-économique, 
en quelques heures, en utilisant la 
technologie de l’IA et le big data.

Ce nouveau financement porte 
l’investissement total de la société 
à 23,3 millions USD.

Selon Selin Kurnaz, Massive Bio 
est une scaleup plutôt qu’une 
startup. « Notre croissance a été 
alimentée de manière significative 
par une demande accrue de la part 
des sociétés pharmaceutiques et 
un nouveau financement de 16,5 
millions USD en 2022 », a ajouté 
Kurnaz.

Massive Bio compte 26 clients du 
secteur pharmaceutique, avec 9 200 
essais cliniques ouverts sur plus de 
1 000 sites dans 12 pays. Le récent 
investissement permettra alors à la 
société d’accélérer encore ses plans 
d’expansion dans plusieurs pays.

INFOS IDE
DE DIETRICH ENTRE SUR LE MARCHÉ TURC

MASSIVE BIO LÈVE 16,5 MILLIONS USD DANS UN TOUR 
DE TABLE D’AMORÇAGE

Les entreprises qui contribuent de 
manière significative à l'économie 
turque et qui figurent dans le « 
Platinum Global 100 Index » du 
magazine économique mensuel turc 
Platin Magazine et de la société 
d'études de marché indépendante 
Ipsos ont été honorées lors de la 
cérémonie de remise des « Platin 
Global 100 Awards - Innovation ».

Lors de son discours, le Président 
Dağlıoğlu a rappelé que la Türkiye 
a enregistré une croissance de 6,2 

% au cours des 9 premiers mois de 
l'année, tandis que les exportations 
ont atteint 230 milliards de dollars 
au cours des 11 premiers mois.           
« Au cours des 10 premiers mois, 
la Türkiye a créé environ 1,3 million 
d'emplois et les investissements 
directs étrangers se sont élevés à 
hauteur de 10,3 milliards de dollars 
au cours des 10 premiers mois », 
a-t-il ajouté

En 2017, Platin Magazine a organisé 
la première édition des « Platinum 
Global 100 Awards » dans le but 
de reconnaître et de récompenser 
les 100 meilleures entreprises qui 
contribuent le plus à l'économie 
turque. Des entreprises ont ainsi été 
récompensées en 2018 sur le thème 
de l'industrie 4.0, en 2020 sur le 
thème de la numérisation et en 2021 
sur le thème de l'éducation.

LE BUREAU DES INVESTISSEMENTS DÉCERNE UN PRIX 
LORS DU PLATINE GLOBAL 100 AWARDS
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Le Bureau des Investissements 
et la Confédération de l’Industrie 
Italienne (Confindustria) ont 
organisé conjointement un 
séminaire sur les investissements 
au Palazzo Thiene Bonin Longare 
de Vicence pour un groupe 
exclusif de 25 représentants de 
diverses entreprises italiennes, 
en coopération avec l’Ambassade 
de Türkiye à Rome et le Consulat 
Général de Türkiye à Milan.

Murat Özdemir, Conseiller en Chef 
du Bureau des Investissements, a 
prononcé un discours liminaire et 
animé un panel de discussion sur le 
thème « Affronter les incertitudes 
- Investir en période difficile » 
lors du Forum 2022 sur le capital-
investissement et les fusions et 
acquisitions en Türkiye, organisé par 
EEL Events le 15 décembre.

Les participants au débat, issus des 
secteurs bancaires et du capital-
investissement turcs, ont tablé sur 
les derniers développements et 
opportunités sur le marché turc des 
fusions et acquisitions, y compris 
les sorties, les introductions en 
bourse et les opérations de fusions 
et acquisitions transfrontalières.

LES HOMMES D’AFFAIRES ITALIENS INVITÉS À 
INVESTIR EN TÜRKİYE

Le Centre International d’Incubation 
(IIC), dernier né de l’écosystème 
technologique florissant de la 
Türkiye, a été officiellement lancé 
lors d’une cérémonie à Istanbul, 
en collaboration avec le Forum 
des Jeunes de la Coopération 
Islamique (ICYF), le Bureau des 
Investissements et la Bilişim Vadisi 
(IT Valley).

Lors de son discours d’ouverture, 
Furkan Karayaka, Vice-Président 
du Bureau des Investissements 

et Chef du Département des 
Activités à l’Étranger, a déclaré 
que la numérisation renforçait 
l’importance des start-ups 
technologiques et que la Türkiye 
offrait un accès aux marchés 
mondiaux grâce à sa situation 
géopolitique unique et à ses 
infrastructures de fabrication et de 
logistique.

Le Directeur de l’Unité                         
« Investissements Financiers » 
du Bureau des Investissements, 
Ahmet Cüneyt Selçuk, a participé 
à l’événement d’ouverture en tant 
que panéliste. Il a d’ailleurs évoqué 
le programme du gouvernement 
visant à développer une culture de 
la technologie et de l’innovation et 
à encourager l’esprit d’entreprise, 
ainsi que les politiques destinées à 
favoriser l’adoption de technologies 
numériques innovantes.

Yuichi Aoiki, Conseiller Pays du 
Bureau des Investissements pour 
le Japon, a organisé la dernière 
édition de sa série semestrielle de 
webinaires sur les sujets d'actualité 
de la Türkiye tels que l'automobile 
et les TIC, à laquelle ont participé 
quelque 80 investisseurs japonais.

LE BUREAU DES INVESTISSEMENTS PREND LA SCÈNE 
LORS DE LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE L’ IIC

UN WEBINAIRE MET EN LUMIÈRE LES OPPORTUNITÉS 
EN TÜRKİYELE BUREAU DES INVESTISSEMENTS PARTICIPE AU 

FORUM M&A

   La dernière installation d’inhalation 
stérile de la Türkiye, mise en service 
en collaboration avec GSK Türkiye 
et Abdi İbrahim et avec le soutien 
du Bureau des Investissements, 
a été officiellement inaugurée 
dans le complexe de production 
d’Abdi İbrahim à Esenyurt. En 
effet, l’installation tire parti de la 
technologie de pointe, du savoir-
faire et de l’expérience des deux 
sociétés, dans le but de contribuer 
à la localisation de la production 
pharmaceutique en Türkiye et de 
produire 600 millions de nébuliseurs 
pour une valeur de 2 milliards 
TRY au cours des cinq prochaines 
années.

La technologie de nébuleuse 
mise au point par GSK est utilisée 
comme médicament pour traiter 
les maladies respiratoires et 
sera produite dans l’installation 
d’inhalation stérile située dans le 
complexe de production d’Esenyurt 
du pionnier turc de l’industrie 
pharmaceutique Abdi İbrahim, ce 
qui profitera considérablement à 

la santé publique et à l’économie 
turque. L’installation, créée grâce 
à un investissement de 340 
millions TRY, répond aux normes 
internationales et constitue le plus 
gros investissement de GSK Türkiye 
au cours de la dernière décennie. 
Elle se distingue également par le 
fait qu’elle représente le seul centre 
de production au monde à produire 
l’ensemble du portefeuille de 
nébuleuses de l’entreprise.

Dans ses remarques lors de 
l’ouverture, le Président du Bureau 
des Investissements, A. Burak 
Dağlıoğlu, a déclaré : « Depuis 2003, 
sous la direction du Président Recep 
Tayyip Erdoğan, de nombreuses 
réformes ont été menées pour 
le développement de notre pays, 
encourageant les investissements 
et stimulant les exportations en 
soutenant la R&D et l’innovation 
dans les sciences de la vie ainsi 
que dans d’autres secteurs. 
Figurant dans la liste des 20 
premiers marchés pharmaceutiques 
mondiaux, avec une taille de 7 
milliards USD, la Türkiye se trouve 
sur le radar de l’écosystème 
mondial de la santé. Le Bureau 
des Investissements recherche 
des investissements qualifiés 
qui renforceront la collaboration 
entre les entreprises turques et 
internationales. »

GSK TÜRKİYE ET ABDİ İBRAHİM FONT UN GRAND PAS 
EN AVANT DANS LA LOCALISATION DE LA MÉDECINE 
RESPIRATOIRE
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BLOC-NOTES

« La Türkiye possède de solides 
groupes qui progressent dans les 
chaînes d’approvisionnement, tant 
dans le secteur des services que dans 
celui de la fabrication. Pour remonter 
la chaîne de valeur, nous avons besoin 
d’un solide écosystème d’innovation et 
de R&D dans le pays. Dans ce contexte, 
la Türkiye emploie actuellement 
250 000 chercheurs, avec une 
participation considérable d’entreprises 
internationales dans l’écosystème. 
Les machines, les produits chimiques, 
l’automobile et les TIC sont quelques-

unes des principales industries qui font 
tourner l’écosystème de la R&D.

Récemment, l’écosystème 
technologique turc pour les startups 
et les scaleups est en plein essor et 
contribue de manière substantielle aux 
entrées d’IDE. Nous nous attendons 
à ce que les licornes et les décacornes 
se multiplient dans un avenir proche, 
notamment dans les secteurs verticaux 
du commerce électronique, des jeux et 
de la technologie financière.

La Türkiye s’est engagée à se 
transformer pour s’adapter au nouveau 
monde, sur la base des principes 
de durabilité et de numérisation. 
Économie résiliente et à croissance 
rapide, la Türkiye offre des politiques 
favorables aux entreprises, un vivier de 
talents et un accès au marché mondial 
au carrefour de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Afrique pour attirer des IDE durables. »

BUREAU DES
INVESTISSEMENTS

Le magazine d’affaires espagnol exclusif Ejecutivos a 
présenté le point de vue du Président du Bureau des 
Investissements, A. Burak Dağlıoğlu, sur les sujets 
tendances de l’agenda de la Türkiye.

ACCESSIBLE SUR
ejecutivos.es

*TÜRKİYE, VOTRE PARTENAIRE RÉSILIENT

https://www.ejecutivos.es/index.php/noticias/turquia-hace-de-nexo-entre-europa-asia-y-africa-y-es-una-oportunidad-para-que-las-empresas


CROISSANCE RÉELLE 
DU PIB (2021, %)

Source: OECD

LA TÜRKİYE
était l’économie ayant la croissance la plus 
rapide parmi les membres de l’OCDE de 
2003 à 2021, avec un taux de croissance 
annuel de

5,4 %

 ` Incitations à 
l’investissement et 
appui à la recherche et 
au développement

 ` Traitement équitable 
garanti par la loi aux 
investisseurs nationaux 
comme étrangers

 ` En Türkiye, une 
entreprise peut être 
mise sur pied en 7 
jours, alors qu’il faut en 
moyenne 8,5 jours dans 
les pays membres de 
l’OCDE à revenu élevé.

FLUX D’IDE CUMULÉS
EN TÜRKİYE
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Source: CBRT

2003-2021

2003-2021 (moyenne annuelle)

239

12,6
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POURQUOI LA 
TÜRKİYE ?

ACCÈS À PLUSIEURS MARCHÉS
EUROPE
PIB : 19,9 mille milliards USD
Importations : 6,8 mille milliards USD
Population : 601,1 millions

EURASIE
PIB : 2 mille milliards USD
Importations : 333,6 milliards USD
Population : 234,9 millions

MENA
PIB : 3,65 mille milliards USD
Importations : 755,6 milliards USD
Population : 456,7 millions

TOTAL
PIB : 25,55 mille milliards USD
Importations : 7,8 mille milliards USD
Population : 1,3 milliard

Source: Banque mondiale, 2019 Comtrade, 2019

TÜRKİYE: HUB D’INNOVATION
ET DE CROISSANCE
En 4 heures de vol, accédez facilement à des marchés d’un 
PIB total de 25,55 mille milliards USD, de 7,9 mille milliards 
USD d’échanges et de 1,3 milliard de personnes.

Une économie dynamique qui a atteint 803 milliards USD 
en 2021, par rapport à 238 milliards USD en 2002.

Plus de 239 milliards USD d’IDE entre 2003 et 2021, alors 
que le montant total des IDE attirés entre 1980 et 2002 
s’élevait à 15 milliards USD.

Source: (Banque mondiale, Doing 

Business 2020)



DÉVELOPPEMENT 
INFRASTRUCTUREL 
DE LA TÜRKİYE

Nombre d’aéroports en Türkiye, passant de 26 en 2002 à 56 
en 2020.

56

Valeur totale des marchés en PPP en Türkiye durant la période 
1986-2021.

159 milliards USD

Selon la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
la Türkiye s’est classée première quant à la valeur totale des 
projets en partenariats public-privé (PPP) en Europe durant la 
période 2015-2019.en partenariats public-privé (PPP) en Europe 
durant la période 2015-2019.

1ER

Nombre total de projets en PPP en Türkiye durant la période 
1986-2021.

253

Nombre de lits d’hospitalisation à introduire après la mise en 
service de 31 campus sanitaires intégrés à travers la Türkiye. 
De ces 31 campus, 20 seront des hôpitaux urbains issus de 
PPP, pour une capacité totale de 31 315 lits.

44 350

POINTS FORTS

UNE MAIN D’ŒUVRE 
QUALIFIÉE ET DÉVOUÉE

900 000 étudiants
Environ

diplômés, parmi 211 universités. 
(2019, CoHE)

Plus de 31 millions de professionnels

jeunes, bien formés et motivés.
(2020, TurkStat)

L’économie à la croissance la plus rapide en Europe et l’une de 
celles à la croissance la plus rapide dans le monde avec un

(2003-2021, TurkStat)

taux de croissance annuel du PIB de 5,4 %
sur les 19 dernières années.

UNE BASE CLIENTÈLE 
SOPHISTIQUÉE
Une population de 84,7 millions d’habitants, 
dont la moitié est âgée de moins de 33,1 ans.
(2021, TurkStat)

85,7 millions
d’abonnés au réseau internet à bande passante fixe et mobile
(July 2021, OECD)

Une population jeune
comparée à l’UE. 
(2020, Eurostat) 



45 ans d’expérience 
comme fabricant national 
en Türkiye
Le cœur de l’agenda économique national 
de la Türkiye, et la valeur clé pour les 
investisseurs, est un effort dévoué de 
promotion de l’innovation, d’amélioration 
de la compétitivité et d’incitation aux 
investissements dans les chaînes de 
valeur globales. 

Dow a plus de 45 ans d’expérience en tant 
que fabricant national en Türkiye, et notre 
nouvelle co-entreprise avec AKSA est 

un exemple clé de la manière dont nous 
pouvons réunir des matières premières, 
une main-d’œuvre hautement qualifiée et, 
surtout, une industrie cliente en aval en 
plein essor. Avec un gouvernement solide 
et favorable aux entreprises en Türkiye, 
l’environnement d’investissement est 
logique. Les opérations sont également 
plus faciles, grâce au Président du Bureau 
des Investissements et à toute son équipe.

Andrew N. LIVERIS
Ancien Président-Directeur 

“

“

En 2011, Daikin Türkiye 
a été mise sur pied suite 
à l'acquisition d'une 
entreprise locale de 
production de climatiseurs.
Le potentiel de croissance propre de la 
Türkiye est complété par sa localisation 
stratégique au cœur d’autres marchés 
émergents tels que la CEI, le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord. C’est pourquoi 
la Türkiye tient lieu de base à Daikin pour 
étendre ses activités dans ces régions. 

Cette acquisition a permis à l’entreprise 
de bénéficier d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et motivée, prête à 
affronter les défis à venir. Nous sommes 
convaincus que le nouvel investissement 
en Türkiye a été une bonne décision pour 
nous.

Masatsugu MINAKA
Président du Conseil d’Administration, Daikin Europe N.V.

“

“



Le Bureau des Investissements est l’organisme officiel qui :

• Promeut l’environnement d’investissement en Türkiye et assiste les investisseurs.

• Rend compte directement au Président de la République de Türkiye.

Qui sommes-
nous?

Nous avons pour mission de faciliter votre 
investissement en Türkiye

• Plusieurs langues (turc, anglais, allemand, français, italien, arabe, espagnol, 
chinois, japonais et coréen) 

• Une approche de guichet unique

• Axée sur les résultats

• Une approche du secteur privé avec une confidentialité absolue

• Orientation sur la haute technologie, des équipements à valeur ajoutée et 
générateurs d’emplois.

Comment
aidons-nous?

Nous croyons que 
les opportunités 
économiques offertes 
par la Türkiye 
sont prometteuses.

“

Grâce à la proximité de la Türkiye avec 
l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, à 
sa population de plus de 80 millions 
d’habitants offrant une main-d’œuvre 
jeune, motivée et d’un niveau d’éducation 
élevé, ainsi qu’à la longue et durable 
amitié entre la Türkiye et le Japon. Nous 
comptons plusieurs investissements

en Türkiye, notamment dans le secteur de 
la santé et celui des emballages. Nous 
croyons aussi que le développement 
économique durable de la Türkiye, à 
moyen et à long terme, nous conduira vers 
de nouvelles opportunités 
d’investissement.

Tatsuo YASUNAGA
Directeur Délégué, Président du Conseil d’Administration

Nous croyons que ces atouts, et bien 
plus encore, représentent un potentiel 
énorme pour la Türkiye dans la voie du 
développement, qui sera le fruit d’une 
utilisation efficace de la technologie et de 
sa transformation en fournisseur de 

logiciels et de services à d’autres pays, en 
particulier l’UE. 

Microsoft Türkiye sera présent pour 
accompagner le développement 
économique et le renforcement de 
capacités.

“Nous dirigeons 79 pays 
depuis Istanbul, et nous 
profitons du dynamisme, 
de la diversité et de la 
disponibilité d’une main-
d’œuvre de haute qualité.

Jean-Philippe COURTOIS
Vice-Président Exécutif et Président, Partenariats de Transformation Nationale

“

“



VISITEZ
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• Présenter des opportunités d’investissement aux investisseurs et les assister 
durant toutes les phases de leurs investissements.

• Tenir lieu de point de référence pour les investisseurs internationaux et être le 
point de contact pour toutes les institutions engagées dans la promotion et la 
prospection d’investissements à l’échelle nationale, régionale et locale.

• Offrir des services gratuits comprenant l’intelligence commerciale et l’analyse 
des marchés, la sélection d’un site, l’organisation de réunions B2B, la collabo-
ration avec les institutions gouvernementales compétentes et la facilitation des 
procédures juridiques et des requêtes telles que celles relatives à la conduite 
d’opérations commerciales, les demandes de subventions, l’obtention de 
licences et de permis.

Que faisons-
nous?

NOS BUREAUX À 
L’ÉTRANGER

ÉTATS-UNIS

ALLEMAGNE

ITALIE

ESPAGNE

TÜRKİYE

ARABIE SAOUDITE

EAU

QATAR

CHINE

MALAISIE

CORÉE DU SUD

JAPON

FRANCE

ROYAUME-UNI

SINGAPOUR

SECTEURS
D’INVESTISSEMENT
Agroalimentaire

Automobile

Produits chimiques

Défense et aéronautique

Énergie

Investissements financiers  & start-ups

TIC

Infrastructures

Biosciences

Équipements

Services aux entreprises

Services financiers

Extraction minière et métallurgie

Immobilier

Tourisme

Explorez les nouvelles opportunités 
d’investissement dans une variété
de secteurs en Türkiye.

*TÜRKİYE, VOTRE PARTENAIRE RÉSILIENT


