
IT / TECHNOLOGIE

Les géants chinois de la téléphonie mobile
investissent tour à tour en Turquie pour y
fabriquer leurs smartphones. Les marques
Samsung, Oppo, Xiaomi Realme, TCL et
dernièrement Vivo ont lancé la production de
leurs téléphones sur le sol turc.

Le géant américain Discovery s’associe à la
plateforme turque de vidéo à la demande
BluTV.

L’entreprise californienne SmartFace signe un
partenariat avec Cerebrum Tech en vue de
faire de la Turquie un exportateur
d’applications mobiles.

Avec pour objectif de conduire la
transformation numérique en matière
d'efficacité énergétique, Shneider Electric a
choisi la Turquie comme base de son centre
d'innovation qui servira les régions du Moyen-
Orient et de l'Afrique.

AUTOMOBILE

Ford Otosan investit 2 milliards € en Turquie
pour ouvrir une installation de production
intégrée de véhicules électriques et de
batteries. Il s'agit du plus grand investissement
jamais réalisé dans l'industrie automobile
turque.

L'italien Eldor investit 100 millions $ en
Turquie pour produire des convertisseurs, des
modules de contrôle énergétique ainsi que des
unités de recharge de batteries pour véhicules
électriques.

Motherson Automotive fait son entrée sur le
marché turc en rachetant 75% de Plast Met.

La JV Beyçelik-Gestamp investit 50 millions €
dans un nouveau site de fabrication de châssis
automobiles. Ce site s'ajoute aux 6 autres
usines que possède déjà le groupe en Turquie.

AGRO ALIMENTAIRE

Le jordanien Siniora Food devient actionnaire
majoritaire à 77% du turc Trakya Et actif dans le
secteur de la charcuterie, des solutions
alimentaires industrielles et de la restauration
avec sa marque Polonez.

La société basée à Dubai Masterbaker
s’associe au turc Arolez Gida, l'un des leaders
en Turquie dans la fabrication de produits
destinés à l'industrie de la Restauration Hors
Domicile (RHD).

SERVICES

Présente en Turquie depuis 2018, le géant
mondial Amazon a décidé d'étendre ses
activités en Turquie en chargeant le français
Ceva Logistics d’y établir un nouveau centre
d'opération, de logistique et de stockage.

Le belge Ageas officialise l'acquisition de
l'entreprise turque AvivsSA à hauteur de 40%
pour 142 millions €. Filiale turque du groupe
britannique Aviva, AvivaSA est le 5ème assureur
vie de Turquie et le 1er acteur privé du pays
dans le segment de l'assurance pension.

Le groupe français Webhelp fournisseur
mondial de BPO (externalisation du processus
d'affaires) actif dans le secteur des centres
d'appels, étend sa présence en Turquie en
rachetant la totalité des parts de Teknofix. Il
s'agit de la deuxième opération d'acquisition
du français sur le marché turc après Callpex en
2016.

AUTRES INDUSTRIES

La société française Gerflor, leader en France
et dans le monde dans le domaine des
revêtements de sols souples, est devenue
l'actionnaire majoritaire du turc Yaktaş Inşaat,
son distributeur exclusif depuis 20 ans.

Le groupe Roca, l'un des plus grands
producteurs européens d'accessoires de salle
de bain et de cuisine, étend ses activités en
Turquie en ajoutant sa propre marque "Roca"
à ses opérations de production et de vente.
Roca était entré sur le marché turc en 2016 par
croissance externe en acquérant la marque
turque NSK et son usine pour 46 millions €.

Le géant du verre italien Ilva Group et le turc
Çagdas Cam signent la création de la joint-
venture par laquelle un investissement de 20
millions € a été réalisé pour la construction
d'une usine de transformation du verre.

SANTE / MEDICAL

La société hongroise Medicor, fabricant de
dispositifs médicaux, investit 2 millions € en
Turquie pour y fabriquer ses incubateurs pour
nouveau-nés. Il s'agit du premier
investissement direct d'une entreprise
hongroise en Turquie dans le domaine médical
qui intervient dans le cadre d'une politique de
renforcement des liens commerciaux entre les
deux pays, particulièrement dans la santé.

ENERGIE / CHIMIE

Le français Albioma, producteur d'énergie
renouvelable, a finalisé l'acquisition d'une
part majoritaire de 75% de Gümüşköy, société
de production d'électricité à partir de
géothermie. Cette acquisition marque l'entrée
d'Albioma dans un nouveau métier à forte
valeur ajoutée. Avec plus de 1.600 MW de
puissance installée, la Turquie se place au
quatrième rang mondial en termes de
puissance installée pour la production par
géothermie.

La société hollandaise IMCD, présente en
Turquie depuis 2004, réalise sa première
acquisition sur le sol turc en rachetant le
segment "soins personnels" de la société
turque Ejder Kimya.

AUTRES INDUSTRIES

Wendel acquiert le turc Propak Ambalaj,
fabricant turc de packaging destiné au marché
des snacks, par l’intermédiaire de sa société
Constantia Flexibles dont il détient 60,8% du
capital.

Le groupe italien Carel Industries renforce sa
position en Turquie en devenant l’actionnaire
majoritaire du turc CFM, son distributeur et
partenaire historique.

Le fabricant d'électroménagers chinois Haier
démarre la production de sèche-linges en
Turquie suite à un investissement de 40
millions $.

La marque Lacoste, active en Turquie dans le
textile via son partenaire local Eren Holding, a
décidé de fabriquer ses gammes de
chaussures en Turquie.
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