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135 chefs d'entreprises bretons à la découverte d'ISTANBUL 

Capitale économique et culturelle de la Turquie, ville-pays aux portes du Moyen-
Orient et de l'Asie Centrale, pays candidat à l'entrée dans la Communauté 
européenne. 

Programme 

 Conférence plénière d'ouverture: situation économique et 
géo-politique de la Turquie  

 Signature d'une charte de coopération amicale Turquie / 
Bretagne  

 Visites des entreprises : Hey Tekstil, Maret, Arcelik et 
Akkardan  

 Rencontres bilatérales personnalisées one-to-one  
 Témoignages de chefs d'entreprises turcs  
 Réception officielle au Palais de France et conférence par 

son Excellence l'Ambasseur de France, Paul Poudade  
 Croisière-déjeuner sur le Bosphore  
 Logement au Grand Öztanik Hotel 

 

La France : 5ème fournisseur, 5ème client de la Turquie 

 72 millions d'habitants dont 34 % de population active… et une perspective à 76,5 millions en 
2010. 

 Des relations privilégiées et des facilités douanières avec la Communauté Européenne. 
 Un dynamisme appuyé et continu : une croissance annuelle de 7% en moyenne depuis 2002. 
 Un accès naturel et privilégié vers le Moyen-Orient, l'Asie Centrale ainsi que vers le monde 

turcophone. 
 Un système économique libéral. 
 Une nouvelle génération d’entrepreneurs polyglottes ayant une discipline de travail très proche 

des occidentaux. 
 Un secteur bancaire performant.  

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=127&cdcId=263
http://www.entreprises35.fr/fr/maj-e/c1a1i20005b1/accueil.htm
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=127&cdcId=274
http://www.heytekstil.com/
http://www.maret.com.tr/
http://www.arcelik.com.tr/
http://www.akkardan.com/
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=127&cdcId=266
http://www.keyiforganizasyon.com/
http://www.istanbulhotelsreservation.org/grandoztanikhotel.asp
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Partenaires locaux 

 DEIK Foreign Economic Relations Board 
 Mission économique à Istanbul de l'Ambassade de France en Turquie 

Partenaires institutionnels 

 Medef International  
 Conseil général d'Ille-et-Vilaine  

Partenaires sponsoring 

 Banque Populaire de l'Ouest  
 Gaz de France  
 Huchet BMW Mini  
 Heuzé assurances  
 DAS  
 OPCAREG BRETAGNE  
 Dumas et Associés  
 Imprim'Exprim 

Documents à télécharger 

Book économique 
Liste des participants  
La presse en parle 
 

http://www.deik.org.tr/
http://www.missioneco.org/turquie
http://www.medefinternational.fr/
http://www.ouest.banquepopulaire.fr/
http://www.entreprises35.fr/fr/maj-e/c1a1i20006b7/contact.htm
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=127&cdcId=224
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=127&cdcId=224
http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=127&cdcId=262
http://www.entreprises35.fr/fr/maj-e/c1a1i20005b1/accueil.htm

