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I l est essentiel pour dynamiser notre éco-
nomie de renforcer sa participation au 
commerce mondial. La quasi-totalité des 

grandes entreprises françaises détient des 
filiales à l’étranger, ce qui est également le 
cas d’un tiers de nos ETI mais de seulement 
1 % des PME.
Or, les perspectives de croissance dans les 
régions émergentes sont pour le savoir-faire 
entrepreneurial français des opportunités, 
non seulement pour l’exportation mais 
également pour l’implantation.
C’est pour ces raisons que nous encoura-
geons au MEDEF Paris les échanges avec 
les entreprises étrangères, persuadées des 
bénéfices mutuels que nous pouvons en tirer.
Ainsi suis-je heureuse de continuer notre 
série sur les champions russes commencée 
dans les pages du numéro précédent.
Dans ses efforts pour la coopération straté-

gique entre nos deux pays, 
je tiens à saluer 

de nouveau 

l’action de M. Vladimir Iakounine, 
Co-président du Dialogue franco-russe et du 
Conseil des affaires franco-russes, Président 
des Chemins de Fer russes, et à le remercier 
de nous faire partager le succès de quatre 
nouvelles entreprises de son pays.
Ces sociétés sont engagées dans les sec-
teurs du transport ferroviaire, aérien, et du 
tourisme. En effet, au-delà de ses atouts 
économiques, la Fédération de Russie dis-
pose du plus grand réseau ferré électrique 
du monde avec 44 000 km de lignes qui 
donnent accès à un autre trésor du pays : 
ses paysages pittoresques.
Ce nouveau numéro est aussi l’occasion de 
rencontrer l’homme en charge du rayon-
nement de notre ville sur la scène interna-
tionale ; M. Patrick Klugman. L’Adjoint à 
la Mairie de Paris, en charge des Relations 
Internationales, nous expose les avantages 
compétitifs de la capitale française, toujours 
prisée par les entrepreneurs étrangers.
Pour l’année 2014, Paris a de nouveau été 
sacrée première ville mondiale pour l’accueil 
de congrès internationaux par l’International 
Congress and Convention Association.
L’attractivité économique parisienne va être 
d’autant plus renforcée avec le lancement du 
Paris French Tech Ticket à partir de juin, 
qui permettra à des start-ups étrangères de 
bénéficier de facilités administratives et 
financières ainsi que d’une place dans un 
incubateur de la Ville pour se développer.
De l’autre côté du globe, notre correspondant 
au Cambodge, Erwan Le Verger, revien-
dra sur les possibilités de financement qui 
s’offrent aux 

sociétés françaises souhaitant investir dans 
ce pays clé de l’ASEAN. La croissance y est 
constante à 7 % depuis 2010, une tendance 
qui, d’après le FMI, se poursuivra dans 
les années à venir, promettant de belles 
opportunités à nos entreprises.
Autre pays dont le développement 
économique a été particulièrement 
impressionnant, la Turquie s’affirme 
aujourd’hui comme un pôle régional 
industriel majeur. Nous ferons le point 
sur la situation pour les investisseurs 
étrangers avec Ilker Onur, qui conseille 
depuis plus de 10 ans les entreprises 
françaises souhaitant pénétrer le 
marché turc.
Enfin, nous vous présenterons la 
jeune entreprise Créaflock qui a 
réussi à se faire une place sur le mar-
ché français de l’impression haute 
qualité sur textile, et qui se lance 
désormais à la conquête de 
la Chine où son fonda-
teur, Maxime Bracard, 
s’est récemment rendu 
pour rencontrer ses par-
tenaires locaux.

L’édito de Michèle Assouline

MICHÈLE ASSOULINE,  
VICE-PRÉSIDENTE DU MEDEF 
PARIS
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La Turquie a connu une crois-
sance continue ces 10 dernières 
années. Elle s’imposait en 2013 

comme la 6e économie au niveau 
européen.
Cette impressionnante stabilité est due 
à la conjonction de réformes struc-
turelles et d’un programme d’inves-
tissement, dont les résultats se font 
déjà sentir : développement du secteur 
privé, résilience du secteur financier, 
succès du nouveau système de sécurité 
sociale…

Une économie robuste 
et dynamique
Le taux de croissance annuel moyen du 
PIB turc s’est élevé à 4,7 % entre 2002 
et 2014. Ce dynamisme sera pérenne 
puisque le FMI prévoit un taux de 
croissance annuel moyen de 3,6 % 
entre 2016 et 2019.

Turquie au-dessus de la moyenne dans 
la région Europe et Asie Centrale en 
termes de facilité à faire des affaires.
Les investisseurs étrangers disposent 
d’un traitement égal en droit et en 
responsabilité à celui des investisseurs 
nationaux. Toute entreprise établie 
avec un capital social étranger est régie 
par le Code du Commerce Turc et 
considérée de fait comme une société 
turque. Par ailleurs, réaliser un inves-
tissement direct ne nécessite aucune 
autorisation.

Des secteurs stratégiques 
en expansion
Désormais reconnue pour sa forte 
compétitivité, l’industrie turque a 
connu un développement fulgurant. 
L’augmentation du niveau de forma-
tion, le dynamisme de l’entreprenariat 
et la confiance des investisseurs ont 
permis l’émergence de secteurs à forte 
valeur ajoutée.
Les programmes de développement 
et la multiplication des partenariats 
public-privé assurent la demande dans 
les transports, la santé et l’aéronautique 
qui constituent des piliers de l’écono-
mie. La demande des consommateurs 
et le développement d’infrastructures 
adaptées ont quant à eux permis aux 
NTIC d’émerger. Enfin l’énergie et la 
défense bénéficient de régimes inci-
tatifs, le pays souhaitant rompre sa 
dépendance à l’importation dans les 
industries stratégiques.
Outre ces domaines, la construction, le 
tourisme, les technologies environne-
mentales, le luxe, les secteurs bancaire 
et financier ainsi que les services sont 
en expansion.
Dépassant son rôle traditionnel 
de sous-traitant, la Turquie s’im-
pose désormais comme une base 

d’innovation. De nombreux groupes 
internationaux y installent leur pôle 
de gestion, de production et de 
R&D pour la zone EMEA (Uniqlo, 
Microsoft, Bosch, DHL, Samsung, 
etc.).

Un marché porteur pour 
les entreprises françaises
Pour les entreprises françaises sou-
haitant se déployer en Turquie, un 
accompagnement par un acteur local 
expérimenté et introduit auprès des 
acteurs clés est utile. Ilker Onur, fon-
dateur d’Advantis Consulting, société 
française, accompagne en Turquie les 
entreprises françaises depuis plus de 10 
ans maintenant, et les aide de façon 
concrète et optimale.
Grâce à sa stabilité politique, son dyna-
misme économique, ses atouts structu-
rels, la qualité des ressources humaines, 
le niveau élevé de ses services ou encore 
les faibles coûts des facteurs de pro-
duction, la Turquie s’impose comme 
une base stratégique dans une zone 
en plein développement.
 ❚ Propos recueillis par Muriel Lorach 

et Mariette Heuzé 

Le nouvel essor de la Turquie

Cette croissance s’appuie sur des bases 
stables et diversifiées. Alors qu’aupara-
vant, le moteur de la croissance était la 
consommation privée, les exportations 
(+11,4 % en 2014) ont pour une part 
pris le relais. La valeur des exportations 
est passée de 47 Mds USD en 2003 à 
158 Mds USD en 2014, encouragée 
par des programmes de soutiens à 
l’export, ainsi que par la dépréciation 
de la livre turque et l’inflation. Les 
revenus du tourisme ont également 
participé à la croissance, passant de 14 
à 34,3 Mds USD entre 2003 et 2014.
De plus, la situation géographique 
représente un atout majeur pour le 
pays, lui conférant un rôle de hub 
commercial.

Une situation propice 
à l’investissement
Outre le dynamisme économique, la 
Turquie se démarque par l’ouverture, 
la liberté et la protection offertes aux 
investisseurs étrangers, et est devenue 
l’une des destinations les plus prisées 
de la région pour les investissements 
directs étrangers.
Le Code du Commerce de 2012 
intègre désormais au monde des 
affaires turc les principes de bonne 
gouvernance, de concurrence équi-
table, de libre retour des bénéfices, de 
non-double imposition, ainsi que la 
prévention de la concurrence déloyale, 
la réglementation des groupes multi-
entreprises ou encore les droits des 
consommateurs.
Le Rapport Doing Business 2015 de la 
Banque Mondiale a d’ailleurs classé la 

Advantis Consulting Turquie
Accompagnement à 

l’implantation – Membre de 
l’OSCI
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Inönü/Sancaktepe, Istanbul 
Türkiye

Tel : +90 216 622 622 8
Fax : +90 216 621 81 01

www.advantisconseils.com

Au cours de la décennie passée, la Turquie s’est 
réformée et s’est imposée comme un acteur régional 
incontournable. Passage en revue de la situation 
économique avec Ilker Onur, Directeur Éxecutif 
d’Advantis Consulting, spécialisé dans le conseil 
à l’implantation pour les entreprises françaises 
en Turquie.

ILKER ONUR, DIRECTEUR 
ÉXECUTIF D’ADVANTIS 
CONSULTING

VUE DE LA RIVE EUROPEÉNNE D’ISTANBUL, CAPITALE ECONOMIQUE 
DE LA TURQUIE
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