LaSolutions
Chambre deinformatiques
Commerce Française en Turquie
135 années d’existence au service des entreprises

UN RESEAU ACTIF DEPUIS 1885
DE PLUS DE 400 ENTREPRISES ET ENTREPRENEURS,
TURCS ET FRANÇAIS
impliqués dans tous les secteurs clés de l’économie turque
dont 1/3 de sociétés françaises implantées en Turquie

UNE ASSOCIATION PRIVEE DE DROIT TURC A BUT NON LUCRATIF
ENTIEREMENT AUTOFINANCEE, DONT LES PRINCIPALES MISSIONS SONT
o animer et être le porte-parole de la communauté d’affaires franco-turque de Turquie
o contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre les
deux pays

UNE ORGANISATION BI-CULTURELLE
o un Conseil d’Administration composé à parts égales de Français et de Turcs
o une Équipe opérationnelle de 6 permanents expérimentée, bilingue et biculturelle

DES PARTENARIATS AUSSI ANCIENS QUE SOLIDES
o membre-Fondateur de l’Union des CCI Françaises à l’Étranger (CCI France
International), 1er réseau privé d'entreprises françaises dans le Monde
o partenaire du réseau des CCI de France, de Business France et des représentations
officielles françaises en Turquie

DEUX GRANDS POLES D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
o l’animation de la communauté d’affaires franco-turque (conférences, workshops,
cocktails networking, événements spéciaux, formations, etc.)
o une gamme complète de services d’hébergement et d’appui aux entreprises (location de
bureaux avec services, domiciliation, portage salarial, recrutement, etc.) plus
spécialement tournés vers les PME et les entreprises françaises

Rejoignez-nous ! Adhérez à la Chambre !

Un réseau d’entreprises et d’entrepreneurs, Turcs et Français, actif depuis 1885,
dont la principale mission est de contribuer au développement
des relations économiques et commerciales franco-turques

Une équipe biculturelle, binationale et bilingue expérimentée à votre service
ANIMATION DE LA COMMUNAUTE D’AFFAIRES FRANCO-TURQUE
(conférences, workshops, networking, formations, événements spéciaux, services aux membres, etc.)

CENTRE D’AFFAIRES INCUBATEUR D’ENTREPRISES
(location de bureaux et de postes de travail, accueil de VIE, portage salarial, recrutement, etc.)

CONSEIL, APPUI ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES SUR LES DEUX MARCHES
SERVICES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET LOGISTIQUE
(visa Schengen, location de véhicules avec chauffeur, réservations hôtelières, offres/demandes d’emploi, etc.)

Plus de 400 entreprises,
impliquées dans tous les secteurs clés de l’économie turque,
nous font déjà confiance.

Rejoignez-les ! Rejoignez-nous !
Bénéficiez des nombreux avantages et services mis à votre disposition.
Et apportez-y votre contribution, votre expérience et votre réseau d’affaires
pour faire vivre et prospérer ce réseau exceptionnel.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE

TÜRK FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4 - Bareli İş Merkezi K:2 - Gayrettepe 34387 İstanbul
Tel : +90 212 249 29 55 - Fax : +90 212 252 51 75
E-mail : ccift@ccift.com - Web : www.ccift.com

La Chambre de Commerce Française en Turquie propose une gamme variée de services et d’activités à la fois au niveau de l’approche des marchés par
les entreprises, mais aussi au niveau de services pratiques pour les entreprises de la communauté d’affaires franco-turque. Elle joue ainsi un triple rôle
de club d’affaires, de groupe de lobby et de “facilitateurs d’affaires” à travers de nombreux services et événements.

« ANIMATION DE LA COMMUNAUTE D’AFFAIRES FRANCO-TURQUE »
Cette activité consiste à animer et informer la communauté d’affaires franco-turque. Parmi les actions liées à cette catégorie, on peut citer :
• La publication d’une lettre mensuelle d’informations à destination des adhérents
• La publication d’un annuaire annuel des membres
• La diffusion d’une revue de presse quotidienne en français sur l’actualité politique, économique et sociale en Turquie
• La centralisation et la diffusion d’opportunités d’affaires
• L’organisation de petits-déjeuners, déjeuners et dîners conférences sur des thèmes économique, financier ou stratégique, animés par des
personnalités liées à ces thèmes
• L’organisation de réunions techniques d’information et d’échanges d’expériences sur un thème ou une problématique définie
• L’organisation de séminaires de formation interculturelle
• L’organisation de « Rencontres des Membres » pour les entreprises de la communauté d’affaires sous forme d’un cocktail qui leur permet
d’échanger et d’améliorer leur réseau relationnel
• L’organisation depuis plus de 25 ans d’un gala de prestige qui regroupe la majeure partie des adhérents et leurs invités du monde des
affaires turc et français
• L’organisation depuis plus de 15 ans d’une grande Soirée “Beaujolais Nouveau et Primeurs Kavaklidere” dans les somptueux salons du
Palais de France, à Istanbul ainsi qu’à Izmir, et depuis quelques années à Bursa
« APPUI AUX ENTREPRISES » & « CENTRE D’AFFAIRES »
Grâce à sa connaissance du marché et à ses contacts privilégiés avec les principaux acteurs économiques du pays, la Chambre de Commerce
Française en Turquie a développé une gamme de services liée à l’appui aux entreprises dans leur approche des marchés turcs et français, plus
spécialement tournée vers les petites et moyennes entreprises françaises en phase d’implantation en Turquie. Figurent parmi ces services :
• L’identification de fournisseurs à travers des listes sur mesure
• L’organisation de programmes de rendez-vous qualifiés et ciblés
• Des missions de recherche de partenaires commerciaux et industriels et des missions commerciales dans le cadre de la recherche de
fournisseurs / sous-traitants
• La mise en contact avec des partenaires techniques (cabinets juridiques ou comptables, sociétés de traduction, transitaires / transporteurs,
etc.)
• La réalisation d’actions de promotion dans le pays
• L’accompagnement d’entreprises et la présence sur des forums et salons en France, en Turquie et à l’étranger
• L’accompagnement, l’interprétariat et l’aide à la négociation en rendez-vous
• Des renseignements de notoriété et de solvabilité
• Le règlement de contentieux et le recouvrement de créances (procédure à l’amiable)
• La présélection de candidats dans le cadre d’un recrutement local
• La gestion et le portage salarial
La Chambre de Commerce Française en Turquie propose également, sur son nouveau site à Gayrettepe proche des axes routiers majeurs de la
ville, des ponts sur le Bosphore et des principaux quartiers d’affaires de la ville, des solutions d’hébergement et de location « Clés en main »
immédiatement opérationnelles avec un accès 24h/24 – 7j/7 à des bureaux et salles de réunion ; Cette offre de service comprend principalement
:
• 9 bureaux meublés, équipés et climatisés de 9 à 14m² ;
• 4 postes de travail dans un open space de 17 m² ;
• 4 postes de travail équipés d’un ordinateur, d’une connexion internet haut-débit, d’un téléphone
• des solutions de domiciliation postale ;
• une salle de réunion de 16 m² équipée d’un vidéoprojecteur ;
• une grande salle de réunion de 50 m² équipée d’un vidéoprojecteur, d’une caméra enregistreuse et de la vidéo-conférence pouvant
accueillir 50 personnes en format conférence avec ou sans services d’accueil et de restauration
« APPUI LOGISTIQUE »
Afin d’éviter les problèmes administratifs et logistiques, mais aussi d’optimiser les déplacements sur place, la Chambre de Commerce Française
en Turquie propose aux entreprises une aide pratique dans le pays. Cette offre comprend principalement :
• L’aide à l’obtention de visas d’affaires pour la France (pour les adhérents de la Chambre uniquement)
• L’aide à l’obtention de visas de travail et de permis de séjour pour les expatriés
• La mise à disposition d’un service externe d’interprétariat et de traduction
• La location de véhicules, avec ou sans chauffeur
• La réservation de chambres d’hôtels avec des réductions allant jusqu'à 40 % du prix public dans les hôtels 5 étoiles
• La récupération de TVA française
L’équipe opérationnelle de la Chambre de Commerce Française en Turquie est à votre service. Quels que soient vos besoins,
n’hésitez pas à nous consulter, nous mettrons notre savoir-faire et notre réseau à la disposition de vos projets.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente

Zeynep NECİPOĞLU
Necipoğlu Mimarlık ve Tasarım

Vice-Président

Franck MEREYDE
TAV Airports Holding

Secrétaire Général

Trésorier

Andreas GABRIEL

Vedat KUMUŞOĞLU

Renault Mais

Arkan & Ergin YMM (JPA International)

Üyeler – Administrateurs

Ali BAŞMAN

Etem POSTACIOĜLU

Erdoğdu ÜLKEROĞLU

Nicolas de COURCELLES

Ali Osman AK

Diane ARCAS

Kavaklıdere Şarapları

Postacıoğlu Hukuk Bürosu

Salute Kozmetik

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Gide Loyrette Nouel

Arkas Holding

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler – Suppléants

Doğan EYMİRLİOĜLU

Ceyda AKBAL

Selim MAKZUME

Ertan ETİKE

Cevza BAŞMAN

Balcıoğlu Selçuk Akman Kekı Av. Ort.

TAV Havalimanları
Holding

LAM Lyonel A. Makzume

Dstil Tasarım İletişim

Kavaklıdere Şarapları

Boris MINIALAI
Metro Grossmarket

CONSEIL DE SURVEILLANCE
Membres

Osman Macit SÖYLEMEZ

Erhan ÇOLAKEL

Gayret Consultant

Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı

Olivier MOYSE

Suppléants

Nedim KARAKO

Natali KIZMAZOĜLU

Karako Hukuk Bürosu

Doğal Taşevi Mermercelik

EQUIPE OPERATIONNELLE

Ayşegül ARICAN
Müdür - Directrice
aysegul.arican@ccift.com

Nurdan GÜRLER
Müdür Yardımcısı - Directrice-adjointe
Klüp ve lojistik faaliyetleri ve üye işlerinin takibi
Suivi des membres et Activités Club et Logistique
nurdan.gurler@ccift.com

Burak ÖZDEMİR

Neşe SOMEL

Firmalara Destek ve Proje Koordinatörü
Chargé de mission
burak.ozdemir@ccift.com

İdari İşler ve Muhasebe Koordinatörü
Coordinatrice administrative et comptable
nese.somel@ccift.com

Şule YÖRÜK TAŞKAFA

Hüseyin GÜL

Vize sorumlusu
Chargée de mission Visa
sule.yoruk@ccift.com

Büro Elemanı
Employé de Bureau
huseyin.gul@ccift.com
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