
 

 
 

                 Business Meetings Telcos 
      TURQUIE 2020 
                        Istanbul 

             Du 24 au 25 novembre 2020 

 
Positionnez-vous sur le marché turc et venez découvrir les opérateurs Telcos  
et partenaires intégrateurs en Turquie. 

 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une   startup, une   PME      ou   une   ETI innovante 
spécialisée dans la fourniture d’équipements, de 
solutions ou ingénierie télécoms. 

 VOUS VOULEZ... 

Vous voulez découvrir un marché à fort potentiel, 
identifier de nouvelles opportunités d’affaire et/ou 
rencontrer des clients ou des partenaires lors de 
rendez-vous individuels ciblés 
 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. i 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

http://export.businessfrance.fr/default.html 

 

 

POURQUOI LA TURQUIE ? 
 

 

     Télécommunications et Internet 

• Le marché des télécommunications représente 2,5mds € 
• Trois opérateurs de téléphonie mobile détiennent le marché en Turquie.  

Turkcell (42,1% du marché), Vodafone (31%), Turk Telekom (26,9%) 
• Dynamisé par une population jeune et connecté le nombre d'abonnements au téléphone mobile a atteint 83 millions 

en 2019 
• Le secteur des télécommunications est très avancé en Turquie. Le gouvernement soutient les initiatives liées à la 

transformation digitale et la Smart City dans le pays.  
• On recense 75M d’abonnés à l’internet haut débit. 
• Le service 4.5G est utilisé depuis 2016, a atteint 76 millions de personnes à la fin de l’année 2019 
• Le pourcentage d'internautes en Turquie était d’environ 72% en 2019.  

 

LE PROGRAMME 
 

 Istanbul, Palais de France 

Matin 

Organisation d’un colloque fédérant l’écosystème turc de télécoms et intervention du régulateur  
Mise en avant du savoir-faire des entreprises françaises participantes en plénière 
Déjeuner de Networking offert par Business France 
Après-midi 
Rendez-vous individuels ciblés avec les opérateurs télécom et/ou partenaires/intégrateurs turcs 
 

 Visite collective de site à Istanbul (Département Innovation R&D ou Data center) - Turkcell, Vodafone 
ou Türk Telekom 
Matin 
Présentation de l’opérateur Telco  
Rencontre avec les représentants du département Innovation R&D ou Data Center (Meeting avec les 
ingénieurs) 
Après-midi 
Suite des rendez-vous individuels sur mesure  
 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 30 juin 2020 
 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

 

• Cadrage individuel avec chaque participant. 

• Programme de rendez-vous personnalisés avec des clients et/ou partenaires potentiels 
identifiés en fontion de vos besoins. 

• Présentation de votre savoir-faire en plénièrelors du colloc le 24 au matin. 

• Présentation du marché des télécommunications en Turquie. 

• L’ouvrage « Guide des affaires Turquie 2020 », document qui vous présente les clés pour 
votre développement en Turquie. 
 

Option:  Suivi de contact  
Option:  Participant supplémentaire 

 
 

  Cette offre ne comprend pas les billets d’avion, l’hébergement et les repas. 

 

 
 
 

2.250 € 

 
 
 
 
650 € 

 
200 € 

 
 

 
 
 

2.700 € 
 
 
 
 

 
780 € 
 
240 € 
 

 

 

 

 

Mardi 
24 

Novembre 

   Mercredi 
25 

Novembre 

http://export.businessfrance.fr/default.html


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. i 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
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BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France 
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe(s) un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
Dilek BARCIN 
  
Chargée d’affaires Export 
Dep. Tech § Services  
Tél. : +90 532 670 53 99 
dilek.barcin@businessfrance.fr 
 
 

Mickael Nechachby 
 
Chef de projet Technologies du Numérique 
Département Tech et Services  

Tél. : +33 (0)1 40 73 33 30 / +33 (0)6 73 27 64 76  

Mail : mickael.nechachby@businessfrance.fr      
 

  

www.businessfrance.fr 
 

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre société et de         
vos produits. 

Date limite d’inscription : 30 juin 2020 - Limite de 8 participants. 
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