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Vot re s logan profes si onnel  

ACTUALITE INTERNATIONALE 
 

Une remarquable croissance de l’industrie militaire turque. 
 
L’industrie de l’armement en Turquie connaît un développement frappant notamment en raison de production 

de matériels performants et compétitifs. Elle recherche aujourd’hui une véritable reconnaissance internationale. 

 

L'an dernier le chiffre d'affaire de l’industrie militaire turque a atteint 4,3 milliards de dollars  et le montant de 
ses exportations près de 1,3 milliard, en hausse de 35% sur un an. Grâce à des matériels performants et meil-
leurs marchés que ceux des Occidentaux, la Turquie marque des points à l'export. Les Emirats viennent 
d'acheter son nouveau système d'artillerie guidé par laser "Cirit". Et le T-129 a été retenu face aux Américains 
pour un appel d'offres en Corée du Sud. 
 
La priorité a donc été donnée à la recherche militaire. Près de 700 millions de dollars y ont été consacrés pour 
la seule année 2012. Cette manne a irrigué quelques groupes publics, comme TAI, Rocketsan ou Aselsan, 
mais a surtout permis l'éclosion d'un réseau comptant plusieurs centaines de PME, regroupées au sein de 
"clusters" d'entreprises. Pour combler son retard, la Turquie a aussi profité de sa qualité de membre de l'Otan 
pour multiplier les projets avec les géants occidentaux du secteur, synonymes d'autant de transferts de techno-
logies et de savoir-faire. 
 
"Nous sommes fiers de produire nos propres matériels mais il est aussi important pour nous d'être reconnus 

par nos partenaires internationaux (...) et de jouer un rôle significatif sur le marché", plaide le vice-président de 
TAI, Yilmaz Güldogan. 
 
Malgré ces succès, Ankara reste encore loin des géants américains et russe ou même des "dragons" asiati-
ques comme la Corée du Sud. Sur le marché mondial, deux de ses fleurons, TAI et Aselsan, sont classés dans 
le top 100 des industriels mondiaux de la défense. En forte croissance, le groupe public d'aéronautique turc, 
partenaire de l'européen Airbus et l'américain Lockheed Martin, a annoncé son intention d'introduire 20% de 
son capital en bourse d'ici la mi-2013. 
 
La Turquie a affiché son ambition en dévoilant ses objectifs : 2 milliards de dollars d'exportations d'armes en 
2016 et passer du 15e au 10e rang mondial pour les dépenses militaires en 2023. Elle a de réelles chances d’y 
parvenir. 
 
 

Source : AFP 
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ACTUALITE EUROPEENNE 

 
Signature du premier prêt intermédié de la BEI à l’appui des PME et des ETI en Russie 

 
La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 200 millions d’EUR à Vnesheconombank pour finan-

cer des projets mis en œuvre par des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille inter-

médiaire (ETI) en Russie. Les fonds prêtés par la BEI permettront de cofinancer des projets qui favorisent le 

développement du secteur privé, d’améliorer les infrastructures socio-économiques ou encore de contribuer à 

l’adaptation aux changements climatiques et à leur atténuation. 

 

À cette occasion, Anton Rop, vice-président de la BEI, a déclaré : « Le prêt signé ce jour marque une étape 

importante dans l’activité de la BEI en Russie. Il s’agit de la première opération de la Banque afin de viser ex-

pressément les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire dans ce pays. La mise 

en place d’un secteur fort au niveau des PME — l’un des buts stratégiques du partenariat pour la modernisa-

tion conclu entre l’Union européenne et la Fédération de Russie — est d’une importance cruciale pour la diver-

sification et la modernisation de l’économie russe. Vnesheconombank et ses filiales actives dans ce secteur 

constituent des partenaires stratégiques pour la BEI dans son effort pour toucher les PME et les ETI russes qui 

attendent des financements à long terme pour développer leur activité ». 
 
Ce prêt répond à la priorité que s’est fixée la BEI : contribuer à atténuer les effets de la crise financière en faci-
litant l’accès aux ressources à long terme pour les entreprises, petites et moyennes en particulier. C’est dans 
ce but que la Banque coopère étroitement avec des institutions financières bien établies. Vnesheconombank et 
ses filiales connaissent, par exemple, le marché local dont la clientèle se compose de PME et d’ETI.  
 
Cette ligne de crédit est accordée dans le cadre du partenariat pour la modernisation lancé par l’UE et la Rus-
sie lors du 25e sommet Union européenne-Fédération de Russie des 31 mai et 1er juin 2010, à Rostov-sur-le-
Don. Le partenariat pour la modernisation doit servir de cadre souple pour encourager les réformes, stimuler la 
croissance et favoriser la compétitivité. Ce genre d'objectifs tels que le soutien aux PME ainsi que l’échange 
d’expériences entre la BEI et les institutions financières russes dans le domaine des services financiers aux 
PME et aux ETI ne peuvent qu’être bénéfiques.  
 
Contexte 

 

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union euro-
péenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des financements à 
long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands ob-
jectifs de l’UE.  
La BEI finance des projets en Russie au titre d’un mandat pour les pays partenaires orientaux (Arménie, Azer-
baïdjan, Géorgie, Moldavie, Russie et Ukraine). Assigné par le Conseil de l’UE et le Parlement européen  ce 
mandat est doté d’une enveloppe de 3,8 milliards d’EUR pour la période 2007-2013. Dans ce cadre, les inter-
ventions de la BEI visent à favoriser l’essor du secteur privé local et le développement des infrastructures socio
-économiques, ainsi que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.  
 

Source : www.europa.eu 
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ACTUALITE EUROPEENNE 
 

En Emilie-Romagne, l’union fait la force 
 

Dans la région de Bologne, on ne connait pas la crise. Les carnets de commande des entreprises spécialisées 

dans l'emballage sont pleins et les exportations sont à la hausse.  

 

Depuis la reprise en main de l’Italie – il y a à peine plus d’une année – par Mario Monti et son équipe de techni-
ciens, “les perspectives à long terme de l’Italie [se sont] améliorées”, note l’OCDE dans ses prévisions écono-
miques publiées la semaine dernière. Le chômage se tasse, les taux d’emprunt du gouvernement à dix ans 
sont au plus bas depuis 2010 et, selon les analystes de la banque Intesa Sanpaolo, la production industrielle 
connaît une “stabilisation globale […] au troisième trimestre, qui interrompt la tendance à la baisse constatée 
toute l’année”. 
 
Le succès industriel d’Emilie-Romagne ne s’explique pas uniquement par des exportations ciblées. “La force 
de l’industrie locale tient aussi aux très nombreuses petites entreprises de la région, qui tissent comme une 
toile autour de nous”, soutient Massimo Marchesini, fondateur, en 1974, du groupe homonyme. Il maintient que 
cette structure de petites et moyennes entreprises particulièrement soudées permet la dispersion des effets 
d’une crise économique globale. 
 
La bonne forme de l’industrie d’Emilie-Romagne rappelle que l’Italie possède encore des ressources. C’est du 
moins le message que veut faire passer un grand établissement bancaire dans les gares de Bologne, Parme 
ou Milan: “L’Italia merita ancora credito” [L’Italie mérite d’avoir encore du crédit]. 
 

Source : www.letemps.ch 
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L’Agenda ADEC-NS 

du 26 mars au  7 avril 2013 
 
Après avoir obtenu l’agrément du Service Civique,l’ADEC-NS se concentre sur la construction de son nou-
veau site internet ainsi que sur sa présence sur les réseaux sociaux. 
 
Lundi 25 mars : Mise en ligne de la nouvelle version du site de l’ADEC-NS 
 
Nouveau : Vous pouvez suivre l’actualité de l’ADEC-NS sur Twitter en vous abonnant à « @adecns » 


