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La Turquie, un pays d’opportunités
Le 15 octobre, SAR le Prince Philippe et SAR la Princesse Mathilde se sont rendus à Istanbul,
accompagnés d’une délégation d’affaires comptant 350 participants, pour la troisième mission
économique de 2012. Plusieurs contacts politiques de haut niveau ont eu lieu le 18 octobre à
Ankara.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des
Affaires européennes Didier Reynders représentait le gouvernement fédéral. Le Ministre Benoît
Cerexhe était présent pour la Région de Bruxelles-Capitale à Istanbul et le Ministre-Président
flamand Kris Peeters a rejoint la mission à Ankara le jeudi 18 octobre.
PARTICIPANTS
Le nombre des participants a plus que doublé en comparaison avec la mission économique en
Turquie de mai 2004 à laquelle ne participaient que 150 personnes.
Cette année, la mission comptait 294 chefs d’entreprises représentant 182 entreprises et
organisations professionnelles; 15 journalistes et 42 responsables du secteur public.
Bien que la Turquie accueille régulièrement des délégations commerciales, l’ampleur de la
délégation belge a su impressionner nos interlocuteurs turcs.
CONTACTS OFFICIELS
SAR le Prince Philippe a été reçu officiellement en Turquie par le Ministre de l’Économie, SE Zafer
Çağlayan. En tant qu'hôte, le Ministre a soutenu et organisé plusieurs activités. Le mercredi 17
octobre, une première rencontre officielle a eu lieu entre SAR le Prince Philippe, les Ministres
belges et le Ministre Çağlayan. Ensuite, le Prince et le Ministre Çağlayan ont ouvert le Business
Forum turco-belge et un CEO luncheon a été offert par le Ministre. 30 chefs d’entreprises belges
et des officiels de haut niveau y ont participé.
Le jeudi après-midi, le ministre Çağlayan a prononcé à Ankara un discours lors du séminaire
construction organisé en collaboration avec INTES, la plus grande organisation turque
d'entrepreneurs.
À Istanbul, SAR le Prince Philippe et la Princesse Mathilde ont rendu une visite de courtoisie au
Maire d’Istanbul Kadir Topbaş et au Gouverneur Hüseyin Avni Mutlu.
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Le volet officiel de la mission a débuté à Ankara le jeudi 18 octobre avec un dépôt de gerbe au
Mausolée d’Atatürk. Cette visite a été suivie par un entretien entre le Prince Philippe, le Ministre
Reynders et le Ministre de l’Intérieur İdris Naim Şahin.
La rencontre officielle entre le Président Abdullah Gül, SAR le Prince Philippe, le Vice-Premier
Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes
Didier Reynders et le Ministre-Président du gouvernement flamand Kris Peeters a été suivie par
un lunch de travail offert par le Président Gül, auquel participèrent également les représentants
des Régions et du monde des affaires.
Ensuite, un entretien entre le Premier Ministre Recep Tayyip Erdoğan, le Prince, le Ministre
Reynders et le Ministre-Président Peeters a eu lieu.
La mission se termina par un dîner de travail offert par le Vice-Premier Ministre Ali Babacan à une
quarantaine de représentants officiels et d'hommes d’affaires.
VILLES ET SECTEURS C LÉS
La mission s'est surtout focalisée sur le cœur économique de la Turquie, à savoir Istanbul.
D'importants contacts politiques ont eu lieu le jeudi à Ankara.
Les secteurs clés suivants ont bénéficié d’une attention particulière : l’ICT (en particulier pour les
banques et les organisations financières avec l’Agoria Banking Club), le transport et la logistique
(essentiellement orienté vers le secteur maritime, avec un séminaire sur la gestion portuaire à
Istanbul), l’énergie conventionnelle et renouvelable et la technologie environnementale (avec une
visite de la centrale à cycle combiné de Tractebel Engineering et les différentes activités de
l'Energy Track d’Agoria) et enfin la construction et l’infrastructure (avec un séminaire dans le
cadre du Business Forum turco-belge à Istanbul, une réunion de travail avec le Maire Kadir Topbaş
et les différents chefs de département de l’Istanbul Metropolitan Municipality ainsi qu'un
séminaire à Ankara en collaboration avec INTES).
ACTIVITÉS
Lundi 15 octobre
o Après son arrivée à Istanbul, la mission a officiellement débuté par une session
d’information générale adressée à tous les participants de la mission. L’Ambassadeur
De Witte a souhaité la bienvenue à la délégation. Les attachés commerciaux des trois
Régions ont exposé une série de conseils pratiques.
Mardi 16 octobre
o Le premier jour de travail de la mission a débuté par le traditionnel déjeuner de
travail, organisé par le FEB en collaboration avec TÜSIAD. L’Administrateur délégué de
la FEB, Pieter Timmermans, et la présidente de TÜSIAD, Ümit Boyner, ont inauguré
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l'évènement. La situation macro-économique de la Turquie a été exposée par
Monsieur Murat Ücer, Consultant Global Source Partners & Koç University.
o

Après une brève visite au palais de Topkapı, le Prince a assisté à un exposé sur la
présence d’AGEAS en Turquie et sur la collaboration de l'assureur belge avec le
groupe Sabancı et AKSigorta.

o

La délégation commerciale a visité le complexe résidentiel d'Extensa et d'Içtas.

o

Durant l’après-midi, le Prince a visité l’exposition de Johan Tahon au Consulat
Général. La visite a été suivie par un Power Luncheon organisé au Consulat par
l’Agoria Banking Technology Club. L'ex-président de l’Association turque des Banques,
Ersin Özince et 13 des plus importantes banques turques y ont notamment participé.

o

Ces activités ont été suivies par des visites de courtoisie chez le Gouverneur et le
Maire d' Istanbul. La délégation d’affaires a eu une réunion de travail séparée avec les
chefs de département des sociétés municipales qui travaillent pour le compte de la
municipalité de Grand Istanbul. Le Maire Topbaş a également assisté en personne à
cette réunion, après son entretien avec le Prince. Il a souligné l’intérêt du savoir-faire
belge face aux défis auxquels la métropole d’Istanbul est confrontée.

o

En début de soirée, le Prince Philippe a décerné la distinction de Commandeur de
l’Ordre de Léopold II à Madame Pınar Eczacıbaşı, Présidente du Belgian-Turkish
Business Council de DEIK, à Monsieur Murat Yalçıntaş, Président de la Chambre de
Commerce d’Istanbul, à Monsieur Ünal Aysal, CEO du Unit Group et à Monsieur Nezih
Öztüre, Consul honoraire de la Belgique à Izmir.

o

Neuf contrats ont été signés entre des entreprises/partenaires belges et turcs. En
clôture, CMI a présenté ses activités et ses projets dans le pays, afin de souligner ses
investissements récents.

o

Le soir, un dîner a été offert par Güler Sabancı, Présidente du groupe du même nom.

Mercredi 17 octobre
o Un séminaire investissements intitulé « Belgium : A unique location for developing
your business across Europe » a été organisé en début de journée. Le Ministre
Reynders prononça un discours d’ouverture en présence de SAR le Prince Philippe.
o

Le Prince Philippe et les Ministres Didier Reynders et Benoît Cerexhe ont eu une
réunion de travail avec le Ministre turc de l'Économie Zafer Çağlayan, hôte de la
mission.

o

Durant la séance d’ouverture du Business Forum turco-belge, organisé en
collaboration avec TOBB et DEIK, SAR le Prince Philippe, le Vice-Président de TOBB
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Harun Karacan, l’Administrateur délégué de la FEB Pieter Timmermans et le Ministre
de l’Économie Zafer Çağlayan ont pris la parole. Des présentations sectorielles portant
sur la logistique et la construction ont été préparées pour la délégation d’affaires.
o

Après le CEO business lunch offert par le Ministre Çağlayan, le Prince Philippe et les
Ministres Reynders et Cerexhe visitèrent le chantier de construction d’une centrale à
cycle combiné à Gebze (à 50 km à l’est d’Istanbul). Le maître d'ouvrage de cette
centrale de 865 MW est Unit Investment, en collaboration avec Tractebel
Engineering. Le coût d’investissement total s’élève à 1 milliard de USD.

o

Au même moment, le séminaire portuaire intitulé « the Belgian Ports and Logistics
Seminar » eut lieu. Le séminaire a été suivi de contacts B2B. L’infrastructure portuaire
turque est en pleine expansion et le séminaire était l'occasion idéale pour partager
avec les partenaires turcs le savoir-faire et l’expertise belge en cette matière.

o

Le soir, un concert a été donné par l'ensemble baroque belge La Cetra d’Orféo et a
été suivi par une réception officielle.

Jeudi 18 octobre
o La journée à Ankara a principalement été consacrée aux contacts officiels.
o

Le Prince a brièvement rencontré les participants du séminaire sur l’expertise belge
en matière d’e-government. Ce séminaire, organisé par FedICT a mis en valeur les
connaissances des entreprises et des autorités belges en matière d’e-ID, e-voting, etc.
Dans l’après-midi, une réunion de travail entre les entreprises belges du secteur et les
principaux fonctionnaires turcs du Ministère des Affaires intérieures s’est tenue.

o

Deux déjeuners de travail ont été organisés. Le premier a réuni des hommes d’affaires
belges, les principaux promoteurs turcs, des centres de recherche ainsi que des
administrations dans le domaine de l’énergie conventionnelle et renouvelable. Les
responsables de TOKI – « Republic of Turkey, Prime Ministry, Housing Development
Administration » étaient invités au deuxième déjeuner, une bonne occasion pour
présenter les entreprises belges dans le secteur.

o

Le Prince Philippe et le Ministre-Président flamand Kris Peeters ont ensuite assisté, en
compagnie d'importants entrepreneurs turcs, à la séance d’ouverture du séminaire
construction organisé par INTES, l’association turque des entrepreneurs.

o

La Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise en Turquie a offert un Networking
Cocktail. À l'ouverture du cocktail, la Grande-Croix de l’Ordre de Léopold II a été
remise par le Prince Philippe au Vice-Premier Ministre, Ali Babacan, au Ministre de la
Culture et du Tourisme, Ertuğrul Günay ainsi qu'à l’ancien Ministre des Affaires
étrangères, Yaşar Yakış.
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Pendant la mission, des réunions B2B ont été préparées chaque jour par les attachés
commerciaux. Entre 1700 et 2000 contacts, dans la plupart des cas au niveau des CEO, ont
pu être organisés pour nos entreprises belges. Ces dernières furent très satisfaites des
nouvelles relations commerciales qui en ont résulté.
CONTRATS SIGNES
Ci-dessous se trouve la liste des contrats signés :
1. MOU pour l'instauration d’une Joint Economic and Trade Commission (JETCO), signé par
le Ministre Çağlayan et le Ministre Reynders
2. AMOS – Akdeniz University of Turkey
3. BECI – Müsiad (MOU)
4. Protocol of collaboration between the Bar of Brussels and the Istanbul Bar Association
5. Energy World Distribution - Enaks Enerji Ltd. Sti.
6. GOVI NV – Patroyag Ve Kimyasallar San, ve Tic. A.Ş.
7. IM ASSOCIATES bvba – OTC Consultancy
8. Logistics in Wallonia – LODER Logistics Association (MOU)
9. Septentrio – MD Savunma
10. Tractebel Engineering – AKFEN Holding
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
La brochure des participants (en anglais)
La brochure des participants (en turc)
L’étude pays Turquie
L’étude réglementation Turquie
La note bilatérale Turquie
SERVICE COMMUNICATION
Christelle Charlier – Directeur adjoint Études, Statistiques et Communication – +32 2 206 35 78 –
Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder - Communication – +32 2 206 35 75 –
Kathleen.Deridder@abh-ace.be
SERVICE DES MISSIONS ÉCONOMIQUES
Rosemary Donck – Attachée de presse – +32 2 206 35 45 –
Rosemary.Donck@abh-ace.be
Nele Demeulemeester – Coordinateur de missions économiques – +32 2 206 35 74 –
Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
Patrick Gillard – Coordinateur de missions économiques – +32 2 206 35 05 –
Patrick.Gillard@abh-ace.be
Céline Vandermeersch – Coordinateur de missions économiques – +32 2 206 35 06 –
Celine.Vandermeersch@abh-ace.be
SITE WEB
www.abh-ace.be
L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
La Belgique se compose de trois régions autonomes. Chacune de ces régions a le développement
économique international dans ses compétences. L’Agence Wallonne à l'Exportation et aux
Investissements Étrangers (AWEX) assume cette fonction pour la Wallonie, Flanders Investment &
Trade le fait pour la Flandre et Bruxelles Invest & Export est responsable pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion des exportations et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires étrangères. Elle
remplit deux fonctions: d’une part la co-organisation des missions économiques conjointes et
d’autre part la gestion d’un centre de connaissances pour les aspects les plus divers du commerce
extérieur tels que la création et la diffusion d’un fichier répertoriant des exportateurs, le
traitement de statistiques commerciales, la publication d’études et l’octroi de conseils sur la
réglementation commerciale internationale. L’Agence offre de ce fait un forum regroupant les
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compétences fédérales en matière de relations internationales et les compétences régionales en
matière de commerce international.
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