
 
 

 
 
 
 
INVEST in TURKEY, Agence Nationale pour le Soutien et la Promotion des Investissements de Turquie, est 
au service des entreprises et investisseurs Français pour leur présenter les opportunités qu'offre la 
TURQUIE et les assister, de façon totalement confidentielle et gratuite, avant, pendant et après leur 
investissement et leur  implantation dans ce pays. 
 
L'Agence INVEST in TURKEY est dirigée en France par François BERNARD, 48 ans, Master en Marketing, 
Diplômé du C.E.D.S de Paris et titulaire d'un Doctorat.  
 
Organisme rattaché au Cabinet du Premier Ministre et animé par des professionnels et des spécialistes 
issus du secteur privé, INVEST in TURKEY Présidée par M. Alpaslan KORKMAZ à son siège à Ankara et 
dispose de bureaux à Istanbul et dans 11 pays. Les mandats qui lui ont été confiés sont de : 
 
− présenter à la communauté Française des affaires les nombreuses opportunités d'investissements 

qu'offre une Turquie dont les marchés intérieurs et exports sont en forte croissance, 
 

− mettre au service des entreprises et investisseurs Français les services de l'Agence et son assistance 
permanente avant, pendant et après leur installation en Turquie afin de contribuer à poser les fondations 
d'un développement solide et durable de leurs activités en Turquie. 

 
L'agence INVEST in TURKEY propose une approche de « guichet unique » orienté « 100% service client » et 
des méthodes qui sont celles du secteur privé; son action est soutenue par toutes les institutions 
gouvernementales. 
 
INVEST in TURKEY, en France comme en Turquie, est à la disposition des investisseurs et de leurs conseils 
pour tous les projets d'implantation en Turquie, pays dont les évolutions économiques en ont fait la 17ième 
économie mondiale, la 6ième économie Européenne et un partenaire commercial de tout premier plan pour 
la France 
 
Pour donner de l'énergie à votre développement international, pensez TURQUIE, l'étoile montante ... 
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François BERNARD 
fbernard@invest.gov.tr 
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