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Découvrez le marché turc

   Une approche complète :
•	 Mission de prospection avec 2 jours          
 de rendez-vous individuels ciblés

•	 Forum Futurallia plurisectoriel et             
 multi-pays

La Turquie : une croissance économique attrayante
•	 La Turquie représente un marché de 75 millions de consommateurs

•	 Une population active de 26 millions dont l’âge moyen est de 29,7 ans

•	 16ème plus grande économie au monde

•	 5ème plus grande économie en Europe

•	 5ème pays émergent après les BRIC

•	 Un PIB d’environ 800 milliards de dollars US (estimation 2012)

•	 Une forte croissance économique : 8,5 % de croissance du PIB en 2011

•	 Une structure financière forte ayant bien et rapidement résisté à la crise financière mondiale



L’ objectif du Forum Futurallia est de permettre aux 

dirigeants de PME de :

•	 Renforcer leur position sur le marché local ou  
 mondial

•	 Rencontrer des futurs partenaires de secteurs et/ 
 ou de pays différents

•	 Rechercher des alliances commerciales,   
 financières, stratégiques ou technologiques

•	 S’étendre sur de nouveaux marchés

•	 Identifier les nouveaux pôles de développement

•	 S’informer sur les caractéristiques des marchés  
 internationaux

Le Bureau Ubifrance en Turquie, la Chambre 
de commerce française en Turquie  et ERAI 
Turquie sélectionneront, en fonction de votre 
cahier des charges, les entreprises locales en 
adéquation avec votre projet et organiseront 
votre programme de rendez-vous sur place. 

Cette prestation comprend :

•	 L’ identification des prospects correspondant à la  
 cible que vous recherchez,

•	 La prise de contact avec ces prospects par le   
 Bureau Ubifrance, la CCIFT et/ou ERAI,

•	 L’ organisation du programme de rendez-vous. 
 A l’issue de la mission un suivi peut être fait par les bureaux d’Ubi-
france, la CCFT ou ERAI (tarif sur demande).

Votre programme

du 3 au 8 juin 2013 à Istanbul

Deux volets pour une approche complète du marché turc
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En rouge = mission individuelle de prospection En bleu = package Forum Futurallia

La mission individuelle de prospection Le Forum Futurallia



Tarifs Mission individuelle de prospection 
& Forum Futurallia
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INFORMATION & INSCRIPTION 
avant le 30 avril 2013

Votre contact :

Danielle MEUNIER
CCI Haute-Savoie
5 rue du 27ème BCA - BP 2072
74011 Annecy cedex
Tél : 04 50 33 72 89
Fax : 04 50 33 71 11
Email : dmeunier@haute-savoie.cci.fr 

Ne sont pas inclus dans le prix :
- le vol A/R France-Turquie
- les dîners du lundi, mardi et mercredi
- les déjeuners du mardi et mercredi
- les dépenses annexes à l’hôtel (mini bar, téléphone, pressing ...) 

Ce prix comprend:

•	 La mission de prospection personnalisée                     
(en partenariat avec Ubifrance,  la CCI Franco-turque et 
ERAI) 

•	 Le transport avec chauffeur individuel pour la 
mission (hors carburant et péage)

•	 Le package Forum Futurallia
* Des rendez-vous d’affaires personnalisés
* La mise à disposition d’interprètes pour les rdv si nécessaire
* Accès aux 3 villages : international, experts et partenaires
* Les transferts vers les lieux de réception pendant le forum
* Le cocktail d’accueil (mercredi soir)
* Les deux déjeuners d’affaires (jeudi & vendredi)
* La soirée de gala (jeudi soir)
* La soirée internationale (vendredi soir)

•	 5 nuitées à l’hôtel WOW 4*

Les principaux secteurs d’activités :
•	 Industries mécaniques

•	 Agroalimentaire

•	 TIC & Electronique

•	 BTP

•	 Emballage, imprimerie, papier

•	 Services, Ingénierie, concession

•	 Energie

•	 Santé, pharmacie, sciences de la vie

•	 Environnement 

•	 Mission individuelle de prospection

•	 Forum Futurallia

•	 5 nuitées d’hôtel 4* 
                           
        TOTAL 2958,14 € TTC

 

•	 Forum Futurallia seul 

•	 3 nuitées d’hôtel 4* 
                           
        TOTAL 1089,51 € TTC
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Bulletin d’inscription 

Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………....…….  Fonction : …………………….....................

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après

Raison sociale ………………………………....…...............................   N°SIRET ………………………………......

Adresse………………………………....….......................................................................................................................

Dirigeant ……………………....…......................................................  Effectif ……………………....…..................

CA ……………………....…................................................................... CA export ………………....….....................

Activité ………………....….................. ………………....….................. ………………....….................. ………......

Site Internet  ………………....…........................................................ Code NAF ......................................................

Responsable du dossier  ………………....….................................... Fonction  ………………....…......................

Tel ………………....….................. ………………....….................. Portable  ………………....…......................

Fax  ………………....….................. ………………....….................. Email   ………………....…..........................

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, à en respecter toutes les clauses et m’engage à 
commander la prestation proposée aux conditions prévues récapitulées ci-dessous :

Tarif de la Mission complète 2958,14 € TTC

 Je joins au présent bon de commande un chèque d’acompte de 30 % ou la preuve du virement de 30 % à 
l’ordre de :  CCI International Poitou-Charentes d’un montant de 887,44 € TTC  

Tarif du Forum Futurallia seul 1089,51 € TTC

 Je joins un chèque d’acompte de 30 % ou la preuve du virement de 30 % à l’ordre de :   
CCI International Poitou-Charentes d’un montant de 326,85 € TTC  
Compte Banque Tarneaud : 
10558-04542-11001800201-49 

  Bon pour engagement de participation
 Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

A renvoyer complété avec un chèque ou preuve du virement du montant correspondant avant le 30 avril 2013 à

 Danielle MEUNIER - CCI Haute-Savoie - 5 rue du 27ème BCA - BP 2072 - 74011 Annecy cedex 
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L’ENTREPRISE  :       (Produits, atouts, mode de distribution à l’export ou pratiques à l’import)

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

LE PROJET :         Décrire le ou les projets pour lesquels vous souhaitez établir des contacts en Turquie

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

LES PARTENAIRES RECHERCHÉS :   (Secteur d’activité, taille, localisation, capacités techniques)

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......

NOM DE L’ENTREPRISE  :  …………………......…………

Participant à la mission : (nom et fonction)………………………………………………………………….

Langues parlées et niveau :…………………………………………………………………………………....

Adresse :……………………………………………………………………………………………………....

Tél :…………………………......        Tél Mobile ...........................................        Fax:………………………..

E.mail :………………………………………......



Conditions générales de vente ‘’Mission Istanbul 2013’’

Article 1 :
Il est entendu par ‘’Mission Istanbul’’ la prestation couplée : mission individuelle de prospection + le forum Futurallia Istanbul 2013

Article 2 :
A l’inscription, le participant fera parvenir un chèque d’acompte de 30% du montant total TTC de la prestation commandée ou la preuve du virement bancaire 
à l’ordre de CCI International Poitou-Charentes. A réception, une facture du montant total sera transmise au participant. Le solde devra être réglé au plus tard 
le 30 avril 2013. En cas de non respect des délais de règlement, CCI International Poitou-Charentes se réserve le droit d’annuler l‘inscription et d’en imputer la 
responsabilité à l’entreprise.

Article 3 :
L’entreprise inscrite à l’opération ‘’Mission Istanbul’’, renonce à tenir CCI International Poitou-Charentes responsable des dommages résultant de l’inexécution 
ou de la mauvaise exécution de la prestation ‘’Mission Istanbul’’, ainsi que les opérations connexes à la manifestation proposée par les organisateurs et dont CCI 
International Poitou-Charentes ne détient pas la maîtrise d’œuvre principale.
CCI International Poitou-Charentes ne pourra être tenu responsable des modifications éventuelles du programme de la ‘’Mission Istanbul’’.

Article 4 :
Dans le cadre de cette mission, les frais de participation acquittés par l’entreprise à CCI International Poitou-Charentes comprennent :
§	 La mission individuelle de prospection personnalisée (en partenariat avec Ubifrance, la CCI Franco-Turque et ERAI) 
§	 Le transport avec chauffeur pour la mission individuelle (hors carburant et péage)
§	 Le package Forum Futurallia :

- Des rendez-vous d’affaires personnalisés
- La mise à disposition d’interprètes pour les rendez-vous si nécessaire
- Accès aux 3 villages : international, experts et partenaires
- Les transferts vers les lieux de réceptions pendant le forum
- Le cocktail d’accueil (mercredi soir)
- Les deux déjeuners d’affaires (jeudi & vendredi)
- La soirée de gala (jeudi soir)
- La soirée internationale (vendredi soir)

§	 5 nuitées à l’hôtel WOW 4* (lundi 3 juin, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7)

Cette formule ne comprendra en aucun cas le vol aérien ni le transport en France jusqu’à l’aéroport, ni les repas et petits-déjeuners supplémentaires et tout 
autre frais non listé ci-dessus, notamment frais de pressing, téléphone, minibar etc… qui seront à la charge du participant et réglés directement par celui-ci à son 
fournisseur, sans que CCI International Poitou-Charentes soit solidaire de la dette contractée par le participant.
CCI International Poitou-Charentes ne sera en aucun cas responsable de la non attribution ou du non paiement d’éventuelles subventions publiques à l’entreprise 
inscrite à la ‘’Mission Istanbul’’.

Article 5 :
a) Engagement par rapport à la mission :
L’entreprise s’engage à remplir, dans les délais impartis, pour sa participation à l’opération, l’ensemble des documents nécessaires. Ceux ci seront 
transmis signés par courrier, fax, ou email. Les données relatives au forum Futurallia devront quant à elles, être saisies en ligne sur internet via le site  
www.futuralliaistanbul2013.com 
CCI International Poitou-Charentes ne pourra en aucun cas être tenu responsable des informations incomplètes et/ou erronées éditées dans le catalogue Futurallia 
Istanbul 2013. CCI International Poitou-Charentes se réserve le droit de refuser la participation d’une entreprise si sa taille et l’objet de son activité ne correspondent 
pas à l’objet de la ‘’Mission Istanbul’’.
CCI International Poitou-Charentes se réserve le droit d’annuler la participation d’une entreprise et de lui en imputer la responsabilité, si celle-ci ne lui fournit pas, 
dans les délais impartis, les éléments et documents nécessaires à la bonne finalité de la prestation que celle-ci s’engage à prester.
Dans ce cas, CCI International Poitou-Charentes n’est pas redevable des frais engagés par le participant.

b) Utilisation des accès Internet pendant le forum Futurallia:
En utilisant les accès Internet mis à disposition lors de Futurallia Istanbul 2013, le participant s’interdit de transmettre ou télécharger toute donnée prohibée, 
illicite, illégale, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux droits de tiers et notamment aux droits de 
propriété intellectuelle, littéraire, artistique ou photographique. Il s’interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive pouvant  perturber la disponibilité 
du service internet. Par ailleurs, CCI International Poitou-Charentes ne peut être tenu pour responsable ni des dommages qui peuvent résulter de l’utilisation de 
cet accès internet ni des perturbations ou interruptions de ce service.

c) Responsabilité civile des participants :
Chaque participant s’engage à vérifier auprès de sa compagnie d’assurance l’étendue de sa responsabilité civile durant la durée de la ‘’Mission Istanbul’’.
d) Sauf avis contraire, le participant accepte que son image soit utilisée à des fins commerciales, lors de prises de vue pendant la ‘’Mission Istanbul’’.
e) Suivi de la ‘’Mission Istanbul’’ :
La société s’engage à informer CCI International Poitou-Charentes des contrats qui pourraient être conclus à la suite de cette opération, en répondant au 
questionnaire d’évaluation qui lui sera remis à l’issue de la mission.

Article 6 :
Conditions d’annulation :
- Le remboursement intégral des frais d’inscription est possible si l’annulation est faite avant le 30 avril 2013.
- Pas de remboursement de frais d’inscription à la ‘’Mission Istanbul’’ à compter du 30 avril 2013.

L’entreprise voulant annuler sa participation devra adresser un courrier recommandé à CCI International Poitou-Charentes,  
Optim@2 - 1 Boulevard Marie et Pierre Curie - CS 20178 - 86962 FUTUROSCOPE cedex, à l’attention de son Directeur, Michel THOMAS.

Article 7 :        Le présent règlement est soumis à la loi française.

Article 8 :        En cas de litiges, seuls les tribunaux de Poitiers seront compétents.


