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İş Yatırım et Pramex International conseillent le Groupe Siamp 
dans l’acquisition des sociétés Siak et Akkurt en Turquie 

Paris, le 17 juin 2019 

 
 
İş Yatırım et Pramex International ont conseillé le Groupe Siamp lors de l’acquisition de 100% des 
actions de Siak İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (“Siak”) et Akkurt Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. 
(“Akkurt”), partenaires de longue date du Groupe. 
 
Depuis 1996, les frères Uyanik (managers et actionnaires historiques de Siak et Akkurt) et le Groupe Siamp ont 
développé les deux sociétés afin d’en faire un acteur majeur des équipements sanitaires en Turquie. Akkurt est 
le plus grand producteur turc d’équipements de plomberie en plastique. La production est réalisée sur son site 
dernière génération de 30 000 m² situé à Istanbul. Siak, spécialisée dans la fabrication et l’assemblage du 
produit fini, vend les produits d’Akkurt aux équipementiers. 
 
Fondé à Monaco en 1947, le Groupe familial Siamp fait partie des leaders européens du domaine de la 
conception, la fabrication et la distribution d’équipements sanitaires. Siamp a été un pionnier dans le domaine 
des abattants de toilettes en thermoplastique et est un leader des systèmes de chasse d’eau ainsi qu’un 
précurseur des « smart toilets ». 
 
Le Groupe est présent à l’international à travers huit filiales et six sites de production répartis sur chacun des 5 
continents. Grâce à cette acquisition, Siamp entend développer et consolider ses activités en Turquie. 
 
Joël Perrin, Directeur Administratif et Financier du Groupe Siamp : “L’acquisition de ces sociétés permet 
d’ajouter la Turquie à notre réseau international et renforce la capacité du Groupe à être présent à tous les 
niveaux de la chaîne de valeur dans la région, de la fabrication jusqu’au marketing”. 
 
Acquéreur banquiers d’affaires : 

İş Yatırım (Aydin Eralp) 

Advantis Consulting (İlker Onur)  

Pramex International (Jérôme Dupas, Fabien Théfo, Jean-Christophe Hornecker) 

 
 
 
Contacts 
 
İş Yatırım  
Aydin Eralp Assistant Manager | Corporate Finance 
T: +90 (212) 350 25 38 
aeralp@isyatirim.com.tr 
www.isinvestment.com 
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Pramex International 
Jérôme Dupas, Managing Director Corporate Finance  
Tel: +33 1 72 69 44 68   
jerome.dupas@pramex.com 
www.pramex.com                  @PramexBPCE 
 
 
À propos de İş Yatırım 
 
Avec ses 16 agences dont une filiale au Royaume-Uni et une succursale au Kazakhstan, İş Yatırım possède un solide et vaste réseau. En 
tant que leader des transactions sur le marché secondaire en Turquie, İş Yatırım accompagne les opérations d’offres publiques, de fusions-
acquisitions et exerce des activités de conseil dans le secteur privé, le financement de projet et le private equity. Depuis 2000, İş Yatırım a 
réalisé 151 transactions représentant une valeur totale de près de 13 milliards de dollars. 

 
À propos de Pramex International 
 
Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE, est le leader français du conseil en implantation 
internationale dédié aux entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de bilan 
dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions 
françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux. 
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants biculturels spécialisés sur les différents métiers du 
développement des entreprises Small & Mid Caps. 
 
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un 
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la 
réussite. 
Plus d’informations : www.pramex.com 
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