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Les fiches export de Bretagne éco-entreprises  
Des outils pour chaque phase du développement export 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez : www.bretagne-international.com ou www.wtc-rennes-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURQUIE / ENERGIES 

L’essentiel du marché 

La demande d’électricité en Turquie n’a cessé de croître depuis plus de 20 ans à un rythme annuel de 7%, pour atteindre 
120 000 Gwh en 2010. Le pays devrait investir 70 milliards de dollars, en faisant largement appel au secteur privé, d’ici à 2020 afin de 
renouveler et d’étendre son parc électrique. L’objectif étant d’augmenter le niveau de sa production énergétique et de développer ses 
réseaux de distribution.             
  Le projet de la société privée EnerjiSA (co-entreprise de la société autrichienne Verbund et du groupe turc Sanbanci) 
développera dans sa première phase d’investissement plusieurs centrales électriques (parc éolien, centrales hydroélectriques, centrale 
au gaz). La société bénéficiera de financements de l’AFD, de la Banque Mondiale ainsi que de la Banque Européenne d’Investissement. 
Le coût total des travaux est estimé à 1 Milliard d’euros.         
 Par ailleurs, la Turquie émettait 3,65 tonnes de CO2 par habitants en 2010 et elle est passée à 4,4 t/hab/an  l’année suivante, 
un signe alarmant même si son indice d’émission de CO2 reste bien inférieur à la moyenne de l’UE (6,29 en 2010). La ratification du 
protocole de Kyoto en 2009 a marqué l’apparition d’initiatives comme le programme « Turquie climat » financé par l’AFD et par un prêt  
de 300 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement. 

  

Découvrir le marché  

 Découvrir l’analyse de la banque BIRD (Institution de la Banque mondiale) sur le marché énergétique Turc  >>> Synthèse (4p) 
   

 Réaliser une étude de prospection du marché des déchets avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Turquie 
(CCIFT) : >>> Services CCIFT 
 

 Se faire accompagner «pas à pas » dans ses démarches d’éco-exportateur:     >>> Green Pass d’Ubifrance 
Identifier les marchés porteurs, tester à distance les marchés cibles, obtenir des rendez-vous sur place… 

 

 

 

Financer son approche marché  

 Se prémunir contre le risque  d’échec commercial (dépenses de prospection couvertes jusqu’à  75%) : 

 >>> Assurance prospection Coface 

 Financer ses investissements et projets : >>> Prêt Développement Export (PDE) 

 Obtenir un crédit d’impôt sur ses dépenses d’internationalisation : >>> Crédit d’Impôt Export (CIE)  

 Accéder aux marchés financés par l’Agence Française du Développement (AFD) au profit du développement Turc :   

>>> L’AFD en Turquie 

 

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisée sur les projets et appels d’offres du marché énergétique Turc: 

Ubifrance : >>> S’abonner à PROAO / >>> Green Pass 

 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients potentiels et des institutionnels : 

 >>> HIDROENERGIA - Mai 2014 (Istanbul)  (Salon sur la petite et micro hydroélectricité) 

 >>> RENEWABLE ENERGY - Nov 2014 (Istanbul)  (Salon énergies renouvelables, technologies et solutions durables) 

 Se faire référencer  parmi les acteurs Français de « la ville durable » (>>> Vivapolis) et pouvoir participer aux actions collectives 
organisées. (ex : >>> Mission d’affaires Istanbul) 

 Vivapolis est engagé en Turquie, notamment dans les projets d’éco-quartiers de la ville de Gaziantep >>> En savoir plus  

 Bénéficier d’un appui local auprès du responsable du pole énergie-environnement  à l’ambassade de France en Turquie.   
>>> Joindre le responsable 

 

 

 

 

www.bretagne-eco-entreprises.fr
www.bretagne-international.com
http://www.wtc-rennes-bretagne.com/
http://siteresources.worldbank.org/NEWSFRENCH/Resources/2010IBRD-Turkey-Energy-FR.pdf
http://www.ccift.com/
http://www.ccift.com/services-appui/aux-entreprises-francaises/
http://www.ubifrance.fr/Galerie/Files/Divers/Mai---Green-Pass-2012.pdf?xtatc=int-650
http://www.coface.fr/Garanties-publiques/Prospecter-les-marches-internationaux/Assurance-prospection
http://pde.bpifrance.fr/
http://www.fcs-consulting.com/credit-dimpot/credit-dimpot-export/
http://www.afd.fr/home/pays/mediterranee-et-moyen-orient/geo/turquie
http://www.ubifrance.fr/produits-avicoles/120100+base-de-donnees-projets-et-appels-d-offres-proao-.html?SourceSiteMap=1017
http://les-aides.fr/fiche/bZBkDHlGxfTeBGZeTUzZ4$Vm/ubifrance/green-pass-le-pass-pour-l-export-des-eco-entreprises.html
http://2014.hidroenergia.eu/
http://www.eventseye.com/fairs/f-renewable-energy-istanbul-19884-0.html
http://business.ubifrance.com/vivapolis-fr/documents
http://www.ubifrance.fr/batiment-second-oeuvre-bricolage/001PRG-21221+turquie-mission-d-affaires-pour-promouvoir-l-expertise-francaise-ville-durab.html?SourceSiteMap=1101
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/TURQUIE/Fiches%20projets/CTR1019_Gaziantep_FICHE-PROJET.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/6700_organigramme-adresse-horaires-douverture-decalage-horaire

