
 

 
 
 

RENCONTRES ACHETEURS 

FINTECH 
 

TURQUIE - Istanbul 
Du 03 au 04 avril 2019 

 
 

Venez à la rencontre des acteurs de la Fintech en Turquie 
pendant la Fintech Week Istanbul 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une start-up / PME française dans le secteur de la 
Fintech : moyens de paiement, sécurité, gestion des 
données, services financiers, blockchain, regtech, 
insurtech, etc 

 VOUS VOULEZ... 

Identifier des partenaires / clients, rencontrer les plus 
grandes banques turques, connaître les dernières 
tendances, renforcer votre présence et visibilité à 
l’international, vous développer sur le marché turc.   



 

 

 
LA TURQUIE, TOUS LES ATOUTS POUR DEVENIR UN FOYER 
D'INNOVATION DES FINTECH  

 

 
Un grand marché :  avec 80,8 M d’habitants (fin 2017) le pays constitue une bonne opportunité pour les       
investissements FinTech. 

 
Un marché florissant : Les FinTech se developpent rapidement en 
Turquie, puisqu’on y compte déjà 200 entreprises FinTech. En 2017, le 
marché valait 15 milliards USD et il connait encore aujourd’hui une 
croissance annuelle de 14%. 

 
Une diffusion généralisée des cartes de paiement : en 2018, on comptait 
205 millions de cartes de crédit et de débit en circulation. 

 
Une utilisation forte des banques en ligne :  65% de la population utilise les banques en ligne, et la 
Turquie a été le premier pays en Europe à mettre en place les cartes sans contact.  

 
Dans ce contexte, le secteur bancaire turc est au centre d’un écosystème dynamique et Istanbul pourrait 
bien devenir une des capitales de la banque numérique dans le monde. 
 

BUSINESS FRANCE PRESENT SUR ISTANBUL FINTECH WEEK 
 

 

La Semaine de la fintech d’Istanbul (IFW) est le plus grand rassemblement de fintech en Turquie et dans la 
région EMEA (« Europe, Middle East and Africa »). Des orateurs internationaux exceptionnels, des 
dirigeants de banques, des assureurs et fintechs partageront leurs visions durant cet événement sur la 
Finance Digitale et la Fintech en Turquie. L'événement accueillera plus de 1000 participants à travers 7 
filières (Banque 4.0, Assurance 4.0, Richesse 4.0, Intelligence artificielle, Blockchain, Écosystème, Retail 
tech), 25 étapes thématiques, et des dizaines de présentations et conférences. 
 

 
 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur ces 
marchés. 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes 
avec des acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
Le Bureau Business France Turquie identifie les acteurs potentiels du 
marché, cible et organise des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 

 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 
 

•  Istanbul Fintech Week – Vodafone Park Arena 

• Participation aux différentes conférences, panels, interviews. 

• Présence dans le hall d'exposition au sein de mini stands pour mieux échanger avec les participants 
(aux cotés des banques turques, assurances, institutions financières, fournisseurs technologiques ou 
Fintechs) 

• Rendez-vous B2B organisés par le bureau BF en fonction de votre cahier des charges avec les plus 
grands acteurs turcs du secteur (banques, intégrateurs, assureurs, opérateurs télécoms, régulateurs et 
bien entendu Fintech locales) 

• Déjeuner Networking  

  
Istanbul Fintech Week – Vodafone Park Arena 
 

• Participation aux conférences, panels, interviews, pitchs en fonction de la programmation. 

• Poursuites des rendez-vous B2B sur vos stands avec vos futurs partenaires durant toute la journée. 

• Déjeuner Networking 
 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

 

Date limite d’inscription : 18 mars 2019 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

Participation à la rencontre acheteurs durant la semaine Fintech à Istanbul du 03 au 04 
avril 2019  
 

• Participations aux conférences, panels, interviews pendant la Istanbul Fintech Week 

• Programmes de rendez-vous B2B et un mini stand Fintech dans la hall d’exposition  

• Sessions de networking et cocktail déjeuner 
 

- Suivi de contacts (pendant 2 mois) 
 

2250 € 
 

 
 

650 € 

2700 € 
 
 

 
780 € 

OPTION : Participant supplémentaire aux RENCONTRES ACHETEURS PENDANT 
LA SEMAINE FINTECH A ISTANBUL 

450 € 540 € 

 
 

UNE OFFRE SUR MESURE AVEC BUSINESS FRANCE 
 

 

               
Mini stand sur le 

IFW 
Présence dans le hall 

d’exposition du 
Vodafone Arena Park 
 

            
Sessions 

Conférence/Panels 
Présentation du 

marché turc par les 
acteurs du secteur de 

la FinTech. 

             
Networking 
Profitez d’un 

déjeuner avec les 
acteurs de la Finance 
digitale et la Fintech 

en Turquie 
 

       
Rendez-vous B2B 

Rencontrez vos 
futurs partenaires 
d’affaires lors de 

rendez-vous 
personnalisés 

 
 
 

i 

Mercredi 

03 
avril 

Jeudi 

04 
avril 



 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur  
les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 201 
 

 
 

NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 
MONEY 20/20 EUROPE 
PAYS-BAS - Amsterdam -  3 au 5 juin 2019 
Pavillon France 
Contact : claire.ferte@businessfrance.fr 

 NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Fintech Tour      Londres et Dublin            
Pauline TAPIE et Emmanuelle DROUINEAU          
02-04/07/2019 
Mini-site :  
https://events-
export.businessfrance.fr/frenchfintech/ 
 

NOM DE L’ÉVÈNEMENT 
 
FinTech Tour Allemagne-Autriche-Suisse                
Francfort - Vienne - Zurich           
Florian SCHNITZLER        
04-07/11/2019 (dates non définitives) 
 

  

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Dilek BARCIN 
Chargée d’affaires export Tech & Services 
Tél : +90 532 670 53 99 
Bureau Business France de Turquie 
dilek.barcin@businessfrance.fr 
 
   

  Claire FERTE 
Chef de projet activités opérationnelles 
T : +33 (0)1 40 73 36 73  
Siège de Business France - Paris 
claire.ferte@businessfrance.fr 

 

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 18 mars 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 

mailto:claire.ferte@businessfrance.fr
https://events-export.businessfrance.fr/frenchfintech/
https://events-export.businessfrance.fr/frenchfintech/
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export


 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales mais également pour assurer 
le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont 
situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à l’adresse : 
www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 

  
 
 

Evènement 
Rencontres Acheteurs dans le secteur de la Fintech en Turquie 

A retourner avant le : 

Pays TURQUIE 
Référence 
évènement 

9Y272 

Date 18/03/2019 
Responsable 
Téléphone 

Dilek BARCIN Chargé d'affaires export  
Tél: +90 021 982 02 86 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Rencontres acheteurs pendant la semaine Fintech à Istanbul  
 

 
2250,00 € 

 
450,00 € 

 
2700,00 €  

 

 
  Suivi de contacts (pendant 2 mois) 
 

 
650,00 € 

 
130,00 € 

 
780,00 €  

 

 
  Participant supplémentaire aux rencontres acheteurs pendant la 
semaine Fintech à Istanbul 
 

 
450,00 € 

 
90,00 € 

 
540,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile.

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 
 
 
 
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra 
vers vous à réception du présent engagement de participation.   

A retourner complété à l'adresse suivante : 
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 

Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Votre référence commande à reporter sur notre 
facture:  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/


 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une 
campagne de communication internationale en faveur du 
rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et  
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 


