
Madame la Consule générale, 
 
Chers Membres de la Chambre de Commerce Franco-Turque  
 
Chers Amis, 
 
 
Le Conseil d’Administration, la direction et les collaborateurs de 
notre Chambre et moi-meme sommes très heureux de vous 
accueillir ici si nombreux ce soir, dans le cadre magnifique de 
“SORTIE”. 
 
La présente reunion doit nous permettre de nous retrouver et 
d’échanger, dans le contexte politique et économique très difficile 
que nous vivons dans cette partie du monde, sur lequel des 
nuages très sombre gravitent en ce moment.. Notre consolation 
est que les relations politiques entre nos deux pays se sont 
améliorées depuis deux ans et nous entretenons l’espoir de les 
voir progresser encore, dans notre intérêt à tous. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Notre Communauté d’Affaires franco-turque est un miroir des 
relations entre nos deux pays et, vous le savez,  notre Chambre est 
une vieille dame bien portante qui s’y inscrit depuis 129 ans. 
 
Voulant contribuer à élargir encore et à animer cette 
Communauté, notre Chambre va prochainement lancer “Le 
CERCLE”, un Club destiné aux jeunes entrepreneurs francophones 
et qui devra avoir à terme des antennes à Ankara, Izmir et Bursa.   
 
Je salue ici ses initiateurs, Ali Dogan CAMAK, Emel EFE,  Emre 
VATANSEVER,  Ilkay ÖNGÜN et Cevza BASMAN,  qui ont du pain 
sur la planche et un bon projet à developer. 
 
____________________________________________________________________________ 
 



Nous espérons que vous serez nombreux à assister à nos 
prochaines rencontres, parmi lesquelles: 
 

- notre grand Gala du 14 Octobre prochain au HILTON avec la 
participation de l’étonnant Showman Mikaël GREGORIO 
 

- notre traditionnel BEAUJOLAIS NOUVEAU au Palais de 
France, le 20 Novembre  

 
- le “Forum de l’Innovation” auquel nous participerons le 26 

Novembre aux côtés d’Ubifrance et je salue ici la presence 
d’Eric FAJOLE et de son équipe 
 

Un beau programme, donc - et autant d’occasions pour nous de 
nous rencontrer 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Avant de conclure, je voudrais remercier ici très chaleureusement 
pour son accueil et son hospitalité le Groupe EKSEN, dont le 
Président, M. Erol KAYNAR et le Directeur Général, notre Ami Alp 
FRANKO,  sont ici presents. 
 
Ayant développé un important Groupe dans le secteur de la 
restauration à Istanbul, dont “SORTIE” est l’un des joyaux, ils ont 
signé l’an passé avec la collaboration de Julien MARTIN, 
également present ici ce soir, un accord avec FAUCHON pour 
developper en TURQUIE cette Maison préstigieuse dont la 
première et  très importante implantation (près de 1.000 m2)        
a été récemment inaugurée  dans le Centre Commercial AKASYA 
sur la rive asiatique. Nous croyons savoir que EKSEN Group a 
beaucoup d’autres projets pour FAUCHON et nous nous en 
réjouissons beaucoup.` 
 
Bravo et merci à vous Erol bey, Cher Alp et cher Julien. 
 
Chers Amis, merci de votre attention et Bonne Soirée 



 
 
 


