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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 / URBANISME 

L’essentiel du marché 

La Turquie, c’est une population de 75 millions d’habitants dont 70% est urbaine et qui ne cesse de s’accroitre (+1,3%/an). Le 
pays va prochainement entreprendre un vaste programme de construction et de rénovation de 6,5 millions de logement sociaux sur 
l’ensemble du territoire. Selon les estimations, le coût de cette transformation urbaine serait de 500 milliards de dollars au cours de la 
prochaine décennie, ce qui en fait le premier  marché immobilier d’Europe. Les entreprises étrangères comme le groupe allemand Stern 
Immobilien sont déjà présents. Stern entreprend, en partenariat avec la société Turque Vartas Yapi,  la construction de 3000 unités de 
logement pour une facture s’élevant à 125 millions de dollars.          
 La modification du droit urbain en Turquie devrait entrainer l’apparition  d’opportunités, notamment la mise aux normes 
d’isolation des nouveaux et anciens logements. Le pays estime nécessaire  un investissement de 38 milliards d’euros pour ce chantier.  

 

Découvrir le marché  

   
 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 de l’urbanisme durable: 

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

 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

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

 >>> KENT EXPO - Nov. 2014 (Izmir)  (Salon de l’urbanisme et de l’aménagement urbain) 

 >>> TURKEYBUILD - May 2014 (Istanbul)  (Salon de la construction, des matériaux et des technologies) 

 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. 

 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://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://kentexpo.izfas.com.tr/indexx.php?f=faa302067f7930635f3938db322ceff5&l=2
http://www.yapifuari.com.tr/eng/
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
https://www.tresor.economie.gouv.fr/6700_organigramme-adresse-horaires-douverture-decalage-horaire

