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La Turquie ne connaît pas la crise ! 
Alors que la France a vu son PIB 
chuter de 8,3% en 2020 en raison de 
la pandémie de Covid-19 (source), la 
Turquie a très bien résisté à la crise 
puisqu’elle a terminé l’année avec 
une croissance au troisième et au 
quatrième trimestre de 5,9% (source).

Le Fonds monétaire international 
prévoit d’ailleurs qu’elle va poursuivre 
sur sa lancée en 2021, avec une 
croissance estimée de 6%.

Inane Gurbuz, fondateur du cabinet 
Azkan Group, précise : “Tous les 
organismes internationaux de conseil 
en investissement (EY, JP Morgan, 
Coface…) sont unanimes : la Turquie 
fait désormais partie des 8 pays au 
monde ayant le plus fort taux de 
croissance dans lequel il fait bon 
investir.”

Or par rapport au Brésil, Chine, Inde, 
Russie, Indonésie, Mexique, ou encore 
à l’Afrique du Sud, la Turquie présente 
un avantage de taille : sa proximité 
géographique avec la France. Il faut 
moins de 3h30 en avion depuis Paris 
pour se rendre à Istanbul.

La Turquie a d’ailleurs créé un Bureau 
des investissements spécialement 
conçu pour simplifier les démarches 
d e s  i n ve s t i s s e u r s  é t ra n g e r s , 

notamment dans certains secteurs : 
la technologie, les textiles, les services 
(santé, éducation, transport en 
commun), les télécommunications, 
la construction navale, l’électronique 
et les bio-technologies (source).

Ce pays, qui représente un marché de 
85 millions de consommateurs et une 
main d’œuvre peu coûteuse, est aussi 
idéalement situé : il est au carrefour 
de l’Europe, de la zone économique 
MENA (Middle East and North Africa) 
et de l’Asie.

Reste un défi de taille : comment 
dépasser les barrières interculturelles 
et les problèmes liés à la bureaucratie 
ou à la méconnaissance du marché 
qui peuvent constituer un obstacle 
au développement des affaires en 
Turquie ?

C’est  pour  réussi r  à  re lever 
ce challenge qu’Azkan Group 
accompagne depuis 17 ans les 
entreprises françaises (Renault, 
Jooble, Yves Rocher, Laforêt, 
Siemens, Axa, Décathlon, Altran, 
Bic…) sur le marché turc.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/29/le-pib-francais-a-chute-de-8-3-en-2020-du-jamais-vu_6068051_3234.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-turquie-fait-partie-des-rares-pays-a-avoir-evite-la-recession-en-2020-1294283
https://international.groupecreditagricole.com/fr/accompagnement-a-l-international/turquie/investir
https://www.azkan.fr/


Composée d’experts passionnés, la Dream Team peut ainsi offrir un 
large panel de services allant de la création de société à l’implantation 
d’usines en passant par le recrutement, le portage salarial, la détection 
de partenaires ou encore l’investissement immobilier.

Le fondateur du cabinet a d’ailleurs écrit l’unique livre dédié au 
management turc “Travailler et Négocier en Turquie”. Cet ouvrage 
est destiné à gommer toutes les incertitudes interculturelles dans 
les relations professionnelles du quotidien pour comprendre enfin ce 
mode de travail “Alaturka”.

Azkan Group : près de 20 ans 
d’expérience et une parfaite 
connaissance du marché turc

Depuis 2005, Azkan Group a su traverser les crises, les tensions et 
les problèmes géo-politiques pour aider les entreprises françaises à 
développer des relations d’affaires fructueuses avec la Turquie.

Car ce pays ne se résume pas à l’image souvent erronée qui en est 
donnée en raison des conflits politiques entre Etats.

« Si certaines vérités sont dites, il y 
a aussi beaucoup d’omissions ! La 
réalité locale est très différente et elle 
représente un réel vivier d’opportunités 
à saisir pour les organisations qui 
veulent accéder à un marché très 
dynamique et porteur. »

Inane Gurbuz

Seul cabinet à être implanté à la fois à Istanbul et à Paris, Azkan 
Group a ainsi déjà accompagné plus de 500 entreprises pour les aider 
à réussir leurs projets d’import/export et d’implantation avec ce pays.

Sa force : une équipe à taille humaine, d’une quinzaine de personnes, 
au plus près du marché.



 Zoom sur 3 services phares 
d’Azkan Group

RECRUTEMENT EN TURQUIE

Azkan Group propose un accompagnement de A à Z ultra-qualitatif 
pour permettre à chaque entreprise de trouver la bonne personne pour 
le bon poste.

Sa force : une CVthèque enrichie constamment avec de nouveaux 
CV qualifiés, des réseaux locaux étendus, la présélection des CV 
mais aussi des candidats grâce à une équipe présente sur place, un 
accompagnement pour les entretiens finaux soit en France soit à 
Istanbul.

« Azkan Group a mené avec succès 
notre projet  de Recrutement en 
Turquie dans le  cadre de notre 
filiale locale. Nous remercions en 
particulier l’équipe locale, elle a su 
être pro-active et à l’écoute de nos 
besoins tout au long de la mission. 
Teşekkürler ! »

Marc CORNET, Directeur International

PORTAGE SALARIAL EN TURQUIE 

Pour se développer en Turquie sans avoir besoin de créer une filiale 
ni de tenir une comptabilité locale, le portage salarial est la solution 
idéale.

Les entreprises peuvent ainsi bénéficier très simplement d’un 
collaborateur à temps plein, qualifié et déclaré, pour tester de nouveaux 
marchés et se développer en Turquie à moindre coût.

Azkan Group, qui dispose d’une structure spécialisée sur place, se 
charge de toutes les formalités sociales, administratives et juridiques.

COACHING ET FORMATION INTERCULTURELLE POUR 
RÉUSSIR EN TURQUIE

Au-delà des nombreux conseils proposé sur son site pour mieux 
appréhender les multiples facettes de la culture turque, Azkan propose 
aussi à la demande des prestations de coaching et de formation 
interculturelle.

Ces formations sont résolument pragmatiques et orientées “terrain” 
pour réussir à pratiquer des affaires en comprenant toutes les 
subtilités du monde du travail en Turquie. Exemple d’intervention : 
“Comment travailler et négocier avec les Turcs ?”

Elles sont destinées à tous les expatriés et directeurs de filiale.

https://www.azkan.fr/conseils-reussir-turquie


A propos d’Inane GURBUZ, 
le fondateur

Né en France de parents turcs, 
Inane Gurbuz a toujours eu le 
désir de travailler entre ces 2 
pays pour renforcer les liens 
qui les unissent. Il a été inspiré 
par son père entrepreneur, qui 
avait fondé une usine employant 
200 personnes à Izmir et qui 
faisait donc régulièrement des 
aller/retour entre la France et la 
Turquie.

Dip lômé de l ’ESCP Europe, 
Inane accompagne depuis 2005 
des entreprises françaises et 
étrangères en Turquie via son 
cabinet de conseil Azkan Group. Il 
est expert en recrutement, portage 
salarial et apporte un conseil en 
implantation en Turquie.

Ex-Président de la Chambre de Commerce Franco-Turque, il a 
aujourd’hui plusieurs casquettes puisqu’il est aussi :

• Auteur du livre « Travailler et Négocier en Turquie » (publié en 2015 
chez Lignes de Repères) ;

• Coach en Management Turc, formation interculturelle Turquie ;

• Intervenant à l’ESCE (Ecole Supérieure du Commerce Extérieur) ;

• Intervenant dans les médias pour commenter l’actualité de la 
Turquie : LCI, Euronews, France 3, France Inter, RT France…

En parallèle à son activité professionnelle, Inane est aussi un grand 
sportif : il est Champion de France de Karaté (2ème division).

Pour en savoir plus

Présentation : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/

pros/20210603134031-p3-document-swtm.pdf

Site web : https://www.azkan.fr/

 https://www.linkedin.com/
company/5259561/admin/

Contact presse

Inane GURBUZ

Email : gurbuz@azkan.fr

Téléphone : 06 03 25 68 34

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210603134031-p3-document-swtm.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210603134031-p3-document-swtm.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210603134031-p3-document-swtm.pdf
https://www.azkan.fr/
https://www.linkedin.com/company/5259561/admin/
https://www.linkedin.com/company/5259561/admin/
mailto:gurbuz@azkan.fr

