Communiqué de presse
Pramex International s’implante en Turquie
Paris, le 25 octobre 2011

Un 18ème bureau dans un pays à forte croissance
Pramex International, filiale du Groupe BPCE spécialisée dans le conseil en développement international,
annonce son implantation sur le marché turc avec l’ouverture d’une filiale à Istanbul.
Déjà positionné sur les principaux marchés mondiaux, Pramex International complète avec ce 18 ème
bureau sa couverture des marchés en forte croissance. La Turquie a en effet enregistré une hausse
annuelle du PIB de 8,8% au deuxième trimestre 2011, notamment tirée par une forte demande
intérieure, qui se traduit par une balance commerciale excédentaire en faveur de la France.
Pramex International, avec cette présence locale et grâce à un savoir-faire dans l’accompagnement des
PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), permettra ainsi à ses clients de sécuriser et faciliter
leur développement vers cette économie dynamique aux portes de l’Europe.

A propos de Pramex International
Pramex International est le cabinet de conseil en développement international de BPCE, deuxième
groupe bancaire en France.
Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, Pramex International s’appuie sur
deux piliers forts :
- un réseau opérationnel mondial intégré, composé de consultants spécialisés sur les différents métiers
du développement de l’entreprise, présents dans 16 pays ;
- à Paris et en régions, un réseau de consultants intervenant sur l’ensemble du processus
d’internationalisation des entreprises.
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements
financiers à travers le monde.
A propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque
commerciale autonomes et complémentaires : celui des 20 Banques Populaires et celui des 17 Caisses
d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier
de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services
financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 37 millions de clients et bénéficie d’une large
présence en France avec 8 200 agences, 127 000 collaborateurs et plus de 7 millions de sociétaires.
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