VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉVELOPPER
SUR LA PETITE CHINE D’EUROPE ?

Solutions durables de développement en Turquie

www.turnky.com
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SUR LE TERRAIN, AVEC VOUS, DEPUIS PLUS DE 10 ANS
TURNKEY, Société d’Accompagnement à l’International (SAI) implantée dans la capitale
économique de la Turquie, a accompagné depuis plus de 10 ans quelques 300 TPE / PME.
En mettant à votre disposition une palette complète de services sur mesure et opérationnels,
notre vocation première est de faciliter et d’accélérer votre développement ou implantation
sur le territoire turc.

Avec nous, identifiez les clés d’entrée du marché turc !
IDENTIFIER - PROSPECTER

DIAGNOSTIQUER - VALIDER

Détection de clients, fournisseurs,
distributeurs, agents et partenaires,
implantation industrielle,
acquisitions.

Vérifier et valider l’adéquation entre
vos produits / services
et le marché turc.
PRÉDIAGNOSTIC GRATUIT !

COMPRENDRE
RECRUTER - FORMER

S'IMPLANTER
SE DÉVELOPPER

Recherche, identification, pré-selection
de candidats francophones,
formation interculturelle.

Hébergement au sein de la première
pépinière francophone de Turquie.
250 M2 DE BUREAUX

VOUS ÊTES UNE ÉCO-ENTREPRISE BIIG * ?

BIIG

Notre solution :

Un programme spécialement conçu et désigné pour percer rapidement en Turquie !
*

 io & Santé (Life Sciences & Health, Biotech, Medtech)
B
Innovative tech (Digital, Big data, Connected Objects, Smart City, Cloud & Mobile apps, Robotics)
Impact Global (Cleantech, Greentech, Social Impact, 1% for the planet & B Corporations)

www.turnky.com
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Nous vous proposons un service
sur-mesure pour des solutions
clés en main, adaptées à vos besoins
En tant que chef d’entreprise ou responsable
de centre de profit, vous avez l’obligation de
garantir que vos investissements soient
rentables et productifs.
En tant que société d’accompagnement à
l’international, TURNKEY peut vous garantir non
seulement des moyens, mais aussi des résultats.

SAI

institutionnels

VS.

€

DIAGNOSTIQUER
& PRÉCONISER

1

2

CONCRÉTISER
& RÉALISER

300

PROCÉDURE
€
‘INDUSTRIELLE’

Objectifs quantitatifs, revus
à la hausse chaque année

20

• Décision Go - No Go
• Formalisation de l’offre

www.turnky.com

accompagnements / an

€

€

€

€

€

€

Carnets de rendez-vous
« recyclés »

• Analyse et prédiagnostic sans frais
• Business plan sur-mesure
• Validation du potentiel du marché

3

€

accompagnements / an

Agenda STANDART

ÉVALUER
& ANALYSER

ODUIT / M

4 différences majeures
[ entre nous et les autres ]

Demandez-nous comment !

• Prise de contact
• Collecte des informations
• Un premier rendez-vous
sans engagement
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Missions
€

MULTI sectorielles

€
€
Objectif prioritaire :
plus de CA

DÉMARCHE
‘ARTISANALE’

Objectifs qualitatifs,
réguliers et pérennes

Accompagnement

AàZ
€Terrain +deSuivi
post mission

€

Focus

ECO technologies

€
€
Des prix justes :
budget proportionnel
à l’enjeu et objectif
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NOS CLIENTS TÉMOIGNENT
Grégoire Prouvost - Directeur Associé

AQM FRANCE

Avant de se tourner vers la Turquie en 2008, AQM avait
ouvert des filiales en Chine, en Inde et au Bangladesh.
La Turquie, de part ses infrastructures, sa croissance
régulière depuis plusieurs années et sa situation
géographique proche de l’Europe est un marché
qui parait simple au premier abord. Il est toutefois
indispensable d’être bien accompagné afin d’éviter
les écueils inhérents aux particularités culturelles
pouvant ralentir une démarche d’implantation.

TURnKEY EST ...
Depuis plus de

TURNKEY nous a apporté à ce titre les clefs cruciales
dans un pays où l’implantation est avant tout une
question de réseaux. Frédéric Farré et ses équipes
biculturelles et disponibles ont été de formidables
catalyseurs dans le développement de notre filiale
turque. Cerise sur le gâteau, nous avons réalisé en
janvier 2009 le plus gros CA depuis la création de
notre société ! Teşekkürler !

Implanté
à Istanbul
L
 a 1ÈRE pépinière

Anne de La Salle - Chef de service
PROMECA / Fédération des Industries
Mécaniques (FIM)

L
 e 1ER espace de co-working

Frédéric, je te remercie sincèrement pour la manière
dont s’est réalisée notre opération commune
« Ingénieur local en temps partagé » qui se termine
aujourd’hui :
- Le choix du candidat : il s’est révélé un excellent candidat !
- Ta réactivité : tu l’as trouvé très rapidement après
que le premier nous ait brutalement laché.
- Son coaching local : il a été très motivé, travailleur ;
même dans les moments difficiles,
il a été très sérieux.

pour PME francophone de Turquie.

pour Cleantechs et Greentechs en Turquie.

+
 de 300 TPE / PME

accompagnés depuis 2014.

9
 clients sur 10 qui nous recommandent.
6
 5% des entreprises accompagnées *
qui concluent au moins un accord
commercial ou entament des négociations
dans les six mois suivant la mission.

2
 5 ans d’expérience à l’export.
P
 ionnier dans l’accompagnement
des cleantechs et Greentech en Turquie.

* Enquête menée en 2012
parmi 14 sociétés

www.turnky.com
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1ÈRE PÉPINIÈRE POUR ENTREPRISE FRANCOPHONE À ISTANBUL
250 m2 de bureaux pour
accélérer votre développement
Situés en plein centre ville d’Istanbul,
à Taksim, nous sommes la plus importante
pépinière pour PME francophones en
Turquie avec plus de 20 PME / TPE
hébergés chez nous.

Travaillez en synergie
Vous êtes immédiatement opérationnels !
Vous bénéficiez de notre assistance au
quotidien, vous êtes constamment encadré
par notre équipe d’experts sectoriels
ainsi que de notre réseau francophone :
comptables, fiscalistes, juristes, avocats, PR, relations presse,
media, etc. En plus d’être accueilli dans un espace de travail
équipé (bureau meublé, connexion wifi, fax…), votre collaborateur
se retrouve rapidement dans un environnement motivant, étant
lui-même aux côtés d’autres commerciaux travaillant pour d’autres
sociétés françaises ou étrangères (espagnols, anglais, etc…).
Nous vous proposons, en parfaite complémentarité, la solution
ImplanTURNKEY® (sélection, recrutement, hébergement
et portage salarial de salariés turcs) qui accélère
concrètement votre implantation et garantie
sa pérennité.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR TRAVAILLER AVEC EFFICACITÉ

Un rapport qualité/prix imbattable !
• E
 spaces de travail modernes,
conviviaux et végétalisés
• Travail en synergie, accompagné
par nos experts

www.turnky.com

L’ÉQUIPE
Unique par notre expérience et
savoir-faire, nous sommes une équipe
francophone de 3 experts entièrement
dédiée à la mise en marché de produits
et services éco-innovants en Turquie.

NOS 3 PRINCIPES FONDATEURS
Ils sont au cœur de notre engagement et mis en
pratique au quotidien :

FRANCHISE & HONNÊTETÉ

Frédéric Farre
Fondateur. Plus de 12 ans
d’expatriation à Istanbul et Ankara.
27 ans d’expérience à l’export.

Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit
(cf notre engagement concret avec 1% pour la
planète qui nous permet de reverser 1% de notre
CA aux ONG environnementales).

Efser Efeoglu

PRAGMATISME

Être opérationnel, tel est notre engagement.
Vous apporter ainsi une valeur ajoutée mesurable
et quantifiable dans le temps.

5 ans d’expérience, tenace
et perspicace.
Experte cleantechs
et santé /cosmétique.

BEST PRACTICES

Burak Anac

Notre expérience repose sur notre connaissance
avérée de la Turquie, notre solide implantation
(réseau) et surtout sur la centaine de missions
déjà réalisées jusqu’à ce jour.
Aucune autre société d’accompagnement privée
n’a autant de pratique que nous !

2 ans d’expérience, littéraire
et réactif.
Expert industrie et TIC.

Ils nous font confiance : quelques réferences parmi nos 300 clients ...

Solutions durables de développement en Turquie

Halaskargazi Cad.No:93 Selamet Apt.Kat:5
Daire:9 Sisli / Osmanbey Istanbul TR
tél : +90 212 255 57 54

mail : info@turnky.com

www.turnky.com

TnK s’engage, en collaboration avec l’agence de protection du

climat CO2OL / Forest Finance, au reboisement de surfaces en
friche et fait ainsi partie des précurseurs de la compensation
responsable des émissions de CO2 liées à nos activitées. Ainsi
modestement, à notre niveau, nous combattons le réchauffement
climatique et favorisons, via l’aforestation, la biodiversité.

