
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

FINTECH 
 

TURQUIE - Istanbul 
Du 03 au 04 avril 2019 

 
 

Venez à la rencontre des acteurs de la Fintech en Turquie 
pendant la Fintech Week Istanbul 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une start-up / PME française dans le secteur de la 
Fintech : moyens de paiement, sécurité, gestion des 
données, services financiers, blockchain, regtech, 
insurtech, etc 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier des partenaires / clients, rencontrer les plus 
grandes banques turques, connaître les dernières 
tendances, renforcer votre présence et visibilité à 
l’international, vous développer sur le marché turc.   



 

 

 
LA TURQUIE, TOUS LES ATOUTS POUR DEVENIR UN FOYER 
D'INNOVATION DES FINTECH  

 

 
Un grand marché :  avec 80,8 M d’habitants (fin 2017) le pays constitue une bonne opportunité pour les       
investissements FinTech. 

 
Un marché florissant : Les FinTech se developpent rapidement en 
Turquie, puisqu’on y compte déjà 200 entreprises FinTech. En 2017, le 
marché valait 15 milliards USD et il connait encore aujourd’hui une 
croissance annuelle de 14%. 

 
Une diffusion généralisée des cartes de paiement : en 2018, on comptait 
205 millions de cartes de crédit et de débit en circulation. 

 
Une utilisation forte des banques en ligne :  65% de la population utilise les banques en ligne, et la 
Turquie a été le premier pays en Europe à mettre en place les cartes sans contact.  

 
Dans ce contexte, le secteur bancaire turc est au centre d’un écosystème dynamique et Istanbul pourrait 
bien devenir une des capitales de la banque numérique dans le monde. 
 

BUSINESS FRANCE PRESENT SUR ISTANBUL FINTECH WEEK 
 

 

La Semaine de la fintech d’Istanbul (IFW) est le plus grand rassemblement de fintech en Turquie et dans la 
région EMEA (« Europe, Middle East and Africa »). Des orateurs internationaux exceptionnels, des 
dirigeants de banques, des assureurs et fintechs partageront leurs visions durant cet événement sur la 
Finance Digitale et la Fintech en Turquie. L'événement accueillera plus de 1000 participants à travers 7 
filières (Banque 4.0, Assurance 4.0, Richesse 4.0, Intelligence artificielle, Blockchain, Écosystème, Retail 
tech), 25 étapes thématiques, et des dizaines de présentations et conférences. 
 

 
 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces 
marchés. 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes 
avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
Le Bureau Business France Turquie identifie les acteurs potentiels du 
marché, cible et organise des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 
 

•  Istanbul Fintech Week – Vodafone Park Arena 

• Participation aux différentes conférences, panels, interviews. 

• Présence dans le hall d'exposition au sein de mini stands pour mieux échanger avec les participants 
(aux cotés des banques turques, assurances, institutions financières, fournisseurs technologiques ou 
Fintechs) 

• Rendez-vous B2B organisés par le bureau BF en fonction de votre cahier des charges avec les plus 
grands acteurs turcs du secteur (banques, intégrateurs, assureurs, opérateurs télécoms, régulateurs et 
bien entendu Fintech locales) 

• Déjeuner Networking  

  
Istanbul Fintech Week – Vodafone Park Arena 
 

• Participation aux conférences, panels, interviews, pitchs en fonction de la programmation. 

• Poursuites des rendez-vous B2B sur vos stands avec vos futurs partenaires durant toute la journée. 

• Déjeuner Networking 
 
 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

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

 
 

NOTRE OFFRE 
 

 

Date limite d’inscription : 18 mars 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à la rencontre acheteurs durant la semaine Fintech à Istanbul du 03 au 04 
avril 2019  
 

• Participations aux conférences, panels, interviews pendant la Istanbul Fintech Week 

• Programmes de rendez-vous B2B et un mini stand Fintech dans la hall d’exposition  

• Sessions de networking et cocktail déjeuner 
 

2250 € 2700 € 

OPTION : Participant supplémentaire aux RENCONTRES ACHETEURS PENDANT 
LA SEMAINE FINTECH A ISTANBUL 

450 € 540 € 

 
 

UNE OFFRE SUR MESURE AVEC BUSINESS FRANCE 
 

 

               
Mini stand sur le 

IFW 
Présence dans le hall 

d’exposition du 
Vodafone Arena Park 
 

            
Sessions 

Conférence/Panels 
Présentation du 

marché turc par les 
acteurs du secteur de 

la FinTech. 

             
Networking 
Profitez d’un 

déjeuner avec les 
acteurs de la Finance 
digitale et la Fintech 

en Turquie 
 

       
Rendez-vous B2B 

Rencontrez vos 
futurs partenaires 
d’affaires lors de 

rendez-vous 
personnalisés 

 
 
 

i 

Mercredi 

03 
avril 

Jeudi 

04 
avril 



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 un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

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 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :

 a
d
o
b
e
s
to

c
k
.c

o
m

 -
 g

e
tt
y
im

a
g
e
s
.f

r 
 

 

Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 

NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 
 
 
 
 

 NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 

NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 
 
 

 NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 

 
 

  
 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Dilek BARCIN 
Chargée d’affaires export Tech & Services 
Tél : +90 532 670 53 99 
Bureau Business France de Turquie 
dilek.barcin@businessfrance.fr 
 
   

  Claire FERTE 
Chef de projet activités opérationnelles 
T : +33 (0)1 40 73 36 73  
Siège de Business France - Paris 
claire.ferte@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 : 18 mars 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export

