
 
Paris, le 08 février 2011 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

L’Institut du Bosphore à la rencontre des grandes villes de France pour renouveler le 
dialogue franco-turc et amorcer de nouveaux échanges économiques : troisième 
étape, Lyon 
 
Mieux se connaitre pour mieux débattre 
  

L’Institut du Bosphore, think-tank français créé par la TÜSİAD (association des industries  et 
des entreprises de Turquie), et qui a pour vocation d’être un moteur de débat innovant sur 
les relations franco-turques poursuit sa tournée des grandes villes de France.  

Convaincu que le renouvellement du débat franco-turc passe préalablement par une 
meilleure connaissance mutuelle de nos sociétés, de nos milieux d’affaires, intellectuels, 
politiques et universitaires, l’Institut part à la rencontre des Lyonnais les 10 et 11 février 
2011.   

La délégation rencontrera les principales personnalités politiques et responsables 
économiques de Lyon parmi lesquels : 

- M. Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président du Grand Lyon 
- M. Bernard Soulage, vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes 
- M. Michel Thien, vice-président du Conseil général du Rhône 
- M. Philippe Grillot, président de la CCI de Lyon 

 
Le 11 février, une réunion de presse est organisée à 11h00 au Sofitel. 
 
La délégation est composée de chefs d’entreprises et d’universitaires français et turcs : 
 M. Pekin Baran, vice-président du Haut Conseil Consultatif de Tusiad, membre du 

comité scientifique de l’Institut du Bosphore , PDG de Denizcilik A.S. 
 M. Lucien Arkas, membre du Conseil d'administration de Tusiad et membre du comité 

scientifique de l’Institut du Bosphore, Pdg de Arkas holding   
 M. Esref Hamamcioglu, membre de Tusiad, membre du comité exécutive de l’Institut du 

Bosphore, président du Comité franco-turc de Tusiad, président directeur-général de 
Sodexo Turquie, et ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Française en Turquie 

 M. Naïm Koçer, membre de Tusiad, Administrateur de TVK Shipyard, et membre du 
Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Franco-Turque (CCFT)  

 M. Selçuk Saraçoglu, membre de Tusiad, Vice-président de la Tüsiad International et 
PDG de Fontana Pietro Industries  

 Mme Claude Fischer, Présidente de Confrontations Europe, membre du comité 
scientifique de l’Institut du Bosphore 

 M. Haluk Tukel, Président de l'Institut du Bosphore  
 Mme Gila Benmayor, Editorialiste au quotidien turc Hürriyet  
 
 



 
 
 
L’Institut du Bosphore a débuté sa tournée des régions en novembre dernier à Bordeaux et 
Toulouse où ils ont rencontré les acteurs de la vie politique, économique & industrielle, 
universitaire et culturelle.  
 
L’Institut du Bosphore est un cercle de réflexion qui a pour vocation d’être un moteur de 
débat innovant sur les relations entre la France et la Turquie. Créé à l’initiative de la 
TUSIAD (association des industries  et des entreprises de Turquie), il est codirigé par Kemal 
Dervis et Henri de Castries, et compte parmi ses membres prestigieux Michel Rocard, Alain 
Juppé, Jean-Pierre Jouyet, Thierry Mariani, Gérard Mestrallet ou encore Alexandre Adler. 


