
Facilite
votre business
en Turquie

Votre partenaire de solutions pour votre
implantation et développement de vos affaires

QUELQUES
RÉFÉRENCES

Scannez pour découvrir l’ensemble
de nos références clients !

À PROPOS DE ERAI TURQUIE
Notre histoire Notre équipe Contactez-nous

Fondée en 2006, ERAI Turquie
agit en tant que facilitateur pour
les entreprises françaises et
internationales qui souhaitent
s’implanter sur le marché turc.
Elle est spécialisée dans 2 
domaines: “Business Develop-
ment” & “Business Manage-
ment”, et propose dans le cadre 
de ses axes, une panoplie
de services sur-mesure et com-
plémentaires. 

Jeune, Dynamique, Polyglotte... 
ce sont les principaux adjectifs 
qui qualifient le mieux l’équipe.
Elle est constituée de chefs de 
projets et d’experts-secteurs qui 
nous épaulent en cas de besoin 
spécifique. Chaque organisation 
est unique. C’est pourquoi, nous 
nous adaptons à chaque 
demande, et mettons tout en 
oeuvre pour que votre projet soit 
une réussite.

+90 216 463 33 66

+90 533 599 02 04

+90 216 463 33 65

development@erai.com.tr

www.eraiturquie.com   

Business Istanbul Plaza 
Turquie

https://www.google.com/maps/place/ERAI+Turkey/@40.9925191,29.0687442,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c5f547ec192896c!8m2!3d40.9925191!4d29.0687442


24/7

BUY

70% 15%

15%

INSTALLEZ-VOUS,

ON S’OCCUPE DE TOUT !

BUSINESS DEVELOPMENT
Dépensez moins d’énergie, Obtenez plus de résultats. Réduisez vos coûts, Focalisez vous à votre business.

BUSINESS MANAGEMENT

Étude des marchés
Validation des contacts

Voyage exploratoire
Organisation de roadshow
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VALIDATION DES MARCHÉS
Découvrez le potentiel de votre secteur

sur le marché turc (analyse pays et du secteur d’activité)
grâce à nos diverses solutions.

Recherche de partenaires
commerciaux et/ou distributeurs

Recherche de partenaires industriels
(sourcing) 

RECHERCHE DE PARTENAIRES
Déléguez votre mission de “recherche et de sélection

de partenaires idéaux” (distributeur, agent commercial,
fournisseur, clients) à notre équipe experte en la matière.
Nous pouvons également vous accompagner sur place.

Hébergement
Portage salarial

Gestion d’obtention de permis de travail
Coaching des salariés

Domiciliation légale (bureaux virtuels)
Recrutement

IMPLANTATION (SANS STRUCTURE)
Faites vous accompagnez dans vos démarches

d’implantation grâce à notre panoplie
de services sur-mesure et très complémentaires.

GESTION BACK OFFICE DES VENTES
Confiez le déploiement de vos activités sur le marché turc à ERAI Turquie,

c’est bénéficiez des activités de prospection, de prise de rendez-vous,
d’envoi d’emails, de traduction de brochures ou autre documentation ainsi

que la prise en charge du partage de l’information avec vos clients potentiels. 

ON SITE ASSISTANCE / SECRÉTARIAT
Vous souhaitez être assisté dans l’exécution des tâches/travaux

au quotidien (accueil invités, organisation réunions, soutien employés, envoi échantillons,
démarches douanières...) ? Optez pour notre service d’externalisation de votre secrétariat.  

CRÉATION FILIALE & AIDE NÉGOCIATION
       (FUSIONS & AQUISITIONS)

Vous avez un projet de création de filiale ? Ou bien de fusions et/ou d’acquisitions d’entre-
prises turques ? ERAI Turquie est à vos côtés pour mener avec succès votre projet. 

Hébergement
Portage salarial
Domiciliation légale
(bureaux virtuels)

IMPLANTATION
Vous souhaitez déployer vos affaires, héberger votre
entreprise, et soutenir votre équipe durant l’implantation?
Nous mettons tout en œuvre afin que votre entreprise soit
durable et pérenne sur le marché turc

Gestion administrative
Gestion financière
Gestion fiscale
Gestion support IT
Gestion des achats
Gestion back-office des ventes

GESTION DES ACTIVITÉS
Vous souhaitez consolider votre potentiel
sur le marché turc ?  ERAI Turquie vous propose
une équipe jeune, dynamique et polyglotte pour
la gestion de vos activités.

RECRUTEMENT
Que vous disposez d’une filiale ou non, nous vous
aidons à dénicher en local les profils turcs les plus
adaptés (base de données de plus de 500 CV)
aux postes définies selon vos critères de sélection.

PORTAGE SALARIAL
Pour vos projets à court terme, ne prenez pas de risque
en embauchant du personnel en local. Optez plutôt pour cette
alternative très avantageuse.

ON SITE ASSISTANCE / SECRÉTARIAT
Vous souhaitez être assisté dans l’exécution des tâches/travaux
au quotidien (accueil invités, organisation réunions, soutien employés, envoi échantillons,
démarches douanières...) ? Optez pour notre service d’externalisation de votre secrétariat.  
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