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bourse.challenges.fr

Évaluation du site
La section "Bourse" du site Internet du magazine économique Challenges diffuse de très nombreux
articles, dépêches et communiqués de presse concernant l'évolution des marchés en temps réel.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 379
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9465851 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 06/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP Paribas Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP Paribas Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP Paribas, qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP Paribas Real Estate.
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BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real 
Estate.
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Évaluation du site
La section "Bourse" du site Internet du magazine économique Challenges diffuse de très nombreux
articles, dépêches et communiqués de presse concernant l'évolution des marchés en temps réel.
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BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real  Estate  accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real
Estate.
 
(C)  Finance  Plus
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BUSINESS IMMO LOGISTIQUE
35 RUE DES JEUNEURS
75002 PARIS - 01 44 83 83 83

07 JUIN 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 202
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BNP4
6622362300501/GHC/ARN/3

Eléments de recherche : BNPPI ou BNP PARIBAS IMMOBILIER ou BNP PARIBAS REAL ESTATE : service de gestion/conseil en immobilier, toutes
citations

BNP Paribas Real Estate signe une alliance en
Turquie avec Kuzey Bati
BNP Paribas Real Estate accélère son développement international en signant une
alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati. Créée en 1996, cette société basée à
Istambul intervient sur tout le territoire turc. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers
de la transaction, du conseil, de l'expertise et du property management.

« Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP Paribas Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEE,
banque turque intégrée au Groupe BNP Paribas, qui dispose d'un réseau de près de 10
DOO collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73
millions d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte
croissance économique », se félicite Bernard Blanco, Directeur International de BNP
Paribas Real Estate. « L'Alliance conclue avec BNP Paribas Real Estate est un
véritable atout pour notre société nous permettant ainsi de nous développer encore
davantage. Les synergies entre nos deux entreprises vont, sans conteste, dans le sens
d'un meilleur service offert aux clients », se réjouit, de son côté, Murât Ergin, Directeur
Général de Kuzey Bati.

Le réseau d'Alliances de BNP Paribas Real Estate, qui représente maintenant plus de 2
500 personnes dans 15 autres pays, lui permet d'accompagner et de servir ses clients
dans 30 pays.
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Eléments de recherche : BNPPI ou BNP PARIBAS IMMOBILIER ou BNP PARIBAS REAL ESTATE : service de gestion/conseil en immobilier, toutes
citations

• Grande-Bretagne le groupe al-
lemand Metro a annonce le 30 mai la
cession de ses 30 magasins Makro (hy-
permarches de cash and carry) pour un
montant de 140 millions de C (175 mil-
lions d'euros), dont une partie en actions
de l'acquéreur, le groupe Booker
B Grande-Bretagne le groupe LVMH
inaugure le 12 juin a Londres un nouvel
hôtel 5-etoiles, le Bulgari, au 171 Kni-

ghtsbndge, dans le quartier du magasin
Harrod's et de l'Albert Hall Letablisse-
ment propose 85 chambres (43 m2 mini-
mum), dont 7 suites (entre 65 et 80 m2),
une salle de fitness, un spa (2 DOO m2),
une piscine (25 m) Deux autres hôtels
Bulgari ont ete ouverts dans le monde,
l'un a Milan, l'autre a Bali
H Turquie BNP Paribas Real Esta-
te a conclu une alliance avec la socie-

te Kuzey Bati dans les domaines de la
transaction de l'expertise et du property
management Créée en 1996 et basée a
Istanboul Kuzey Bati compte aujourd'hui
une trentaine de collaborateurs « La Tur-
quie offre de belles opportunités, sou-
tenues en cela par une tres forte crois-
sance economique », précise Bernard
Blanco, directeur International de BNP
Paribas Real Estate
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LE 13 HEURES DE L'IMMOBILIER
11 RUE ANATOLE DE LA FORGE
75011 PARIS - 01 42 33 32 12

06 JUIN 12
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 53
N° de page : 5
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Eléments de recherche : BNP PARIBAS REPM ou BNP PARIBAS Real Estate Property Management : service de gestion d'immobilier d'entreprise
et de gestion collective, toutes citations

BNP Paribas Real Estate se développe en Turquie
BNP Paribas Real Estate "accélère son développement international" en signant une alliance en
Turquie avec la société Kuz! ey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les! métiers de la
transaction, du conseil, de l'expertise et du property management. Kuzey Bati, créé en 1996 et
dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le
territoire turc.
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fr.finance.yahoo.com

Évaluation du site
L'actualité financière par Yahoo! Le site diffuse quotidiennement les brèves de diverses agences
(AFP, Reuters, Patrimoine.com, PRLine, etc.) concernant la bourse, les SICAVs, les sociétés, les
devises, etc.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 459
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9474845 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie
BNP  Paribas  (Other OTC: BNPQF.PK - actualité) Real  Estate (Euronext: SRE.NX - actualité)
a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des métiers de la transaction, du
conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à Istanbul, compte, aujourd'hui,
une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real  Estate.
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www.immoweek.fr

Évaluation du site
Immoweek s'adresse aux professionnels de l'immobilier. Le site leur propose des lettres
d'information, un agenda des événements et un fil d'actualité.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 1
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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13 heures du Mercredi 6 juin
Immoweek Tertiaire n°803
- Interview exclusive d'Alain Boyer Chammard (Immovalor Gestion) : "figurer parmi les cinq
premières sociétés de gestion de SCPI"...
- Les transactions et l'actualité de la semaine
- Etude : DTZ analyse l'impact de la réforme de la fiscalité immobilière en Ile-de-France
- La finance de la semaine.

 
 

BUREAUXHumanea s’installe rue de Vaugirard
La société d’experts comptables Humanea a pris en location 438 m2 de bureaux récents
(avec 7 parkings intérieurs et 26 m2 d’archives) au 118, rue de Vaugirard, dans le 6ème
arrondissement. Ces locaux sont organisés en un rez-de-chaussée de 83 m2 et 355 m2
de bureaux au 1er étage. Le loyer s’élève à 410 euros (HT, HC) du mètre carré. Dans cette
transaction, DBX Conseil conseillait le preneur et La Française AM, le propriétaire.

 
 

BNP  Paribas  Real  Estate se développe en Turquie
BNP  Paribas  Real Estate "accélère son développement international" en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
transaction, du conseil, de l’expertise et du property management. Kuzey Bati, créé en 1996 et
dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd’hui, une trentaine de salariés intervenant sur
tout le territoire turc.
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COMMERCESPrimonial achète 6 000 m2 dans le 15ème
Primonial a acquis, pour le compte d'un de ses clients, "un investisseur institutionnel", auprès
de la SNI (Société Nationale Immobilière), un local commercial d’une surface totale de 6 000
m2 Shon (avec 140 parkings), au 9-15, boulevard de Grenelle (15ème). Loué à l’enseigne
Castorama, l'actif a été inauguré en avril dernier.

 
 

RDM Asie crée "Silk Road Holdings"
RDM Asie et ses investisseurs (le groupe italien Fingen de la famille Fratini, le China Outlet
Mall, basé au Luxembourg et contrôlé par Jacopo Mazzei, Gaw Capital Partner, basé à Hong
Kong, le groupe sino-américain Waitex de même qu’une importante institution américaine)
forment un partenariat commercial de 500 millions de dollars, "Silk Road Holdings", visant à
capitaliser sur la croissance des ventes de produits de luxe. Le partenariat vient de réaliser sa
première acquisition, Florentia Village - Jingjin Designer Outlet, un centre de magasins d’usine
de marques de 41 000 m2 (165 magasins), situé près de Pékin. Conçu et développé par RDM
Asie, avec Fingen et Waitex comme investisseurs fondateurs, Florentia Village a ouvert ses
portes en juin 2011 et est le premier authentique village italien de magasins d’usine en Chine.
Henderson Global Investors agit en tant que conseiller en investissement pour le partenariat
commercial avec RDM Asie (la société de développements immobiliers du groupe Fingen en
Asie) qui est le partenaire d’exploitation et de développement. 

 
 

ACTIVITES/LOGISTIQUEPrologis acquiert trois bâtiments de 60 000 m2 à Barcelone
Prologis, propriétaire, opérateur et développeur international en immobilier logistique, a acquis,
pour le compte de son fond PEPF II et auprès du fond immobilier de type ouvert Morgan
Stanley P2 Value, un portefeuille de trois bâtiments développant 60 000 m2, à Barcelone en
Espagne. "Prologis Granada DC 1", "DC 2" et "DC 3", situés à Granada del Penedes, "un
marché stratégique à proximité de Barcelone", sont entièrement occupés par six locataires de
divers secteurs. Ces bâtiments modernes ont été construits entre 2002 et 2004.
A noter : le portefeuille de Prologis à Barcelone totalise maintenant plus de 266 500 m2
de surfaces de distribution. Cette acquisition accroît la présence de Prologis sur le marché
espagnol et la porte à plus de 660 000 m2.

 
 

SERVICESNexity signe une Vefa pour un hôtel dans "Euralille"
Nexity a signé un contrat de Vefa avec un groupement d'investisseurs lillois pour un hôtel 3
étoiles de 3 415 m2 composé de 108 chambres dans le secteur du Romarin d'Euralille, en
périphérie de Lille. Cet hôtel sera exploité par le groupe Louvre Hotels Group, sous l'enseigne
Campanile. Une opération qui s’inscrit dans le cadre du développement d’un ensemble
immobilier qui comprend également un immeuble de bureaux de 8 700 m2 et 241 places de
stationnement. L’ensemble, réalisé par l'architecte Rudy Ricciotti, sera certifié HQE et labellisé
BBC. La livraison de l’hôtel est prévue pour l’été 2013.
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NOMINATIONSMéka Brunel et Nathalie Charles au conseil d'administration du Crédit Foncier
Le conseil d'administration du Crédit Foncier, présidé par François Pérol, accueille trois
nouvelles administratrices : Méka Brunel, Nathalie Charles et Catherine Halberstadt.
Méka Brunel, Mrics, est vice-présidente exécutive Europe d'Ivanhoé Cambridge Europe, une
filiale de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, depuis fin 2008. Elle a débuté sa carrière
en 1980 chez Fougerolles. De 1990 à 1996, elle a été en charge de développement d'un
portefeuille européen (France, Allemagne, Espagne) à la Sinvim (Compagnie Bancaire). De
1996 à 2006, elle a rejoint Simco, absorbée par Gecina en 2002, où elle a occupé différentes
responsabilités de cadre dirigeant avant de rejoindre Eurosic en qualité de présidente du
directoire jusqu'à fin 2008.
Nathalie Charles est directeur Immobilier du groupe EDF depuis janvier 2008. Elle a intégré
la Compagnie Bancaire, en 1987, pour y occuper plusieurs postes à responsabilité. Elle a été
chargée d'affaires au Crédit National entre 1992 et 1995. Elle avait rejoint le groupe Unibail-
Rodamco en 1996, où elle avait occupé différents postes dont celui de directeur général adjoint
du pôle bureaux. Elle a été élue Pierre d'Or 2012, dans la catégorie "Utilisateurs".
Catherine Halberstadt est directeur général de la Banque Populaire du Massif Central depuis
septembre 2010. Elle a intégré la Banque Populaire du Massif Central en 1982 où elle a occupé
différents postes : directeur des ressources humaines, directeur financier, et à partir de 2000,
directeur général adjoint. En 2008, elle devient directeur général de Natixis Factor.

 
 

 Jean Pierre Matton prend de nouvelles fonctions au sein d’Icade
Jean-Pierre Matton est nommé directeur des partenariats publics et du Grand Paris chez
Icade. Outre ses fonctions actuelles, qu’il conserve au sein du pôle promotion, il est désormais
également en charge du Grand Paris...

 
 

 
 

 
 

SERVICES IMMOBILIERS55 000 m2 confiés à BNP  Paribas  REPM Italy
Carlyle Group a confié à BNP  Paribas  Real  Estate Property Management (REPM) Italy la
gestion d’un portefeuille de quatre immeubles de bureaux d’une surface de plus de 50 000 m2,
situés au nord et au sud de l’Italie... De plus, Foncière LFPI Italia a également confié à BNP
  Paribas  REPM Italy la gestion d’un immeuble à usage commercial de 5 000 m2 au nord du
pays.
A noter : BNP  Paribas  Real  Estate Property Management Italy regroupe 80 personnes et
gère 3,5 millions de m2, en croissance de 20 % par rapport à 2010.

 
 

IMMOBILIER DURABLEForm'a devient partenaire de la Chaire Immobilier et Développement
durable de l'Essec
Form’a, présidé par Philippe David rejoint aujourd’hui Poste Immo et Foncière des Régions
en tant que partenaire de la Chaire Immobilier et Développement durable de l’Essec, créée et
dirigée par le professeur Ingrid Nappi-Choulet depuis 10 ans. Ce partenariat permet à la Chaire
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"d’élargir et d’enrichir ses interactions avec les acteurs du secteur immobilier, en associant aux
deux partenaires existants, un leader du conseil en stratégie immobilière et en aménagement
d’environnement de travail".

 
 

A LIRE/A VOIRAlain Boyer Chammard (Immovalor Gestion) : "figurer parmi les cinq premières
sociétés de gestion de SCPI"...
“Au total, la capitalisation des SCPI gérés dépasse le milliard d’euros, nous plaçant parmi les dix
premières sociétés de gestion. L’objectif vise à figurer parmi les cinq premières en développant
sensiblement la collecte. C’est pourquoi le réseau est appelé à s’ouvrir aux CGPI” affirme Alain
Boyer Chammard, qui précise, entre autres : “pour Allianz Pierre, nous souhaitons atteindre
le milliard d’encours d’ici 2013-2014 (...) Côté investissement, nous allons être amenés à
développer nos acquisitions dans les grandes métropoles régionales (...) Notre stratégie vise,
également, à nous pencher sur l’immobilier de services (...) S'agissant des OPCI, nous gérons,
aujourd’hui, environ 800 millions d'euros d’immeubles placés dans des OPCI pour le compte
des compagnies d’assurances françaises et allemandes du groupe Allianz, ainsi que de sa
filiale, Euler Hermès. Le groupe voyant d’un bon oeil la régulation du véhicule OPCI, le volume
actuel à vocation à être sensiblement accru. D’autant plus que nous souhaitons proposer notre
savoir-faire à l’extérieur...” Le président d'Immovalor Gestion en dit plus dans une interview
exclusive à paraître dans le prochain numéro de notre lettre Immoweek Tertiaire...
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Eléments de recherche : BNP PARIBAS REPM ou BNP PARIBAS Real Estate Property Management : service de gestion d'immobilier d'entreprise
et de gestion collective, toutes citations

» BNP Paribas Real Estate / Turquie : BNP Paribas Real Estate (ex-BNP Immobilier), filiale à
100 % de la banque française, a signé un partenariat avec la société turque Kuzey Bati afin de
s'implanter en Turquie. Le contrat signé entre les deux groupes porte sur les lignes de métier de la
transaction, de l'expertise, du conseil et de la gestion en immobilier. BNP Paribas était déjà
présente en Turquie à travers la banque TEE, à la tête d'un réseau de quelque 500 agences et qui
emploie 10.000 collaborateurs, avec laquelle BNP Paribas Real Estate espère développer "de fortes
synergies".

15/56



8 RUE DU SENTIER
75082 PARIS CEDEX 02 - 01 53 00 26 26

06 JUIN 12
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 20

Page 1/1

BNP4
1480852300524/GST/AJR/3

Eléments de recherche : BNPPI ou BNP PARIBAS IMMOBILIER ou BNP PARIBAS REAL ESTATE : service de gestion/conseil en immobilier, toutes
citations

BNP Paribas Real Estate
signe une alliance en
Turquie
Le prestataire de services
immobiliers a scellé im
partenariat en Turquie avec
la société Kuzey Bati. Cet
accord porte sur les métiers
de la transaction, du conseil,
de l'expertise et du property
management. Fondée en
1996 et basée à Istanbul,
Kuzei Bati compte une
trentaine de salariés
intervenant sur l'ensemble
du territoire turc.
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www.news-banques.com

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité financière.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

Immobilier : BNP Paribas Real Estate signe un partenariat pour
s’implanter en Turquie
Publié par Clémence Esnouf

 
BNP Paribas Real Estate (ex-BNP Immobilier), filiale à 100% de la banque française, a signé
un partenariat avec la société turque Kuzey Bati afin de s’implanter en Turquie, a-t-elle annoncé
mardi dans un communiqué.

 
Le contrat signé entre les deux groupes porte sur les lignes de métier de la transaction, de
l’expertise, du conseil et de la gestion en immobilier.

 
BNP Paribas était déjà présente en Turquie à travers la banque TEB, à la tête d’un réseau de
quelque 500 agences et qui emploie 10.000 collaborateurs, avec laquelle BNP Paribas Real
Estate espère développer “de fortes synergies”.

 
Ce pays “offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique”, a fait valoir Bernard Blanco, directeur international de BNP Paribas Real Estate,
cité dans le communiqué.

 
Créée en 1996, Kuzey Bati compte une trentaine de salariés et intervient sur tout le territoire
turc, précise le communiqué.
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www.lerevenu.com

Évaluation du site
Site de l'hebdomadaire Le Revenu consacré à l'actualité financière. On y trouvera un fil
d'information boursière en continu, des articles provenant de la version papier, ainsi que des
dépêches d'agences de presse.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 87
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real 
Estate.
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fr.finance.yahoo.com

Évaluation du site
L'actualité financière par Yahoo! Le site diffuse quotidiennement les brèves de diverses agences
(AFP, Reuters, Patrimoine.com, PRLine, etc.) concernant la bourse, les SICAVs, les sociétés, les
devises, etc.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 474
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 05/06/12

Bnp Paribas Act.a: Alliance en Turquie dans l'immobilier

 
BNP  Paribas  Real  Estate a signé une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce
nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.

 
La signature de cette nouvelle alliance illustre la volonté de BNP  Paribas  Real  Estate
de poursuivre son développement international afin d'accompagner ses clients dans leur
développement. En complément de ses 3 400 collaborateurs implantés dans 15 pays, le réseau
d'Alliances de BNP  Paribas  Real  Estate, qui représente maintenant plus de 2 500 personnes
dans 15 autres pays, lui permet d'accompagner et de servir ses clients dans 30 pays. Lire la
suite sur TradingSat.com

 
Retrouvez cet article sur Tradingsat.com
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fr.finance.yahoo.com

Évaluation du site
L'actualité financière par Yahoo! Le site diffuse quotidiennement les brèves de diverses agences
(AFP, Reuters, Patrimoine.com, PRLine, etc.) concernant la bourse, les SICAVs, les sociétés, les
devises, etc.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 474
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP Paribas Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP Paribas Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP Paribas, qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP Paribas Real Estate.
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www.boursier.com

Évaluation du site
Site d'informations économiques et financières en ligne. Il propose une actualité des entreprises
côtées en bourse, diffuse ses analyses financières et donne des conseils pour bien investir.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 156
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie

(Boursier.com) -- BNP Paribas Real  Estate a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie,
autour des métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise
basée à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire
du pays.

 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real  Estate.

 
A.B. - ©2012
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www.agefi.fr

Évaluation du site
Le site du magazine financier L'AGEFI diffuse l'actualité économique.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 106
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas Real Estate signe une alliance en Turquie
Le prestataire de services immobiliers a scellé un partenariat en Turquie avec la société Kuzey
Bati. Cet accord porte sur les métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et du property
mana...
...lire la suite  

Les articles de l'AGEFI sont réservés aux utilisateurs inscrits ou abonnés : http://www.agefi.fr/
articles/bnp-paribas-real-estate-signe-une-alliance-en-turquie-1226854.html
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bourse.trader-finance.fr

Évaluation du site
Trader Finance diffuse l'actualité boursière en temps réel sous forme d'articles.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 73
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie

 
 
 

BNP  Paribas  Real  Estate a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des
métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à
Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP Paribas Real  Estate.
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www.capitol.fr

Évaluation du site
Ce site boursier diffuse l'actualité, des analyses quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les indices
boursiers, sous forme de brèves, d'articles et de dossiers.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 76
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie
BNP Paribas Real  Estate  a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des métiers
de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à Istanbul,
compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real Estate.

24/56



finances.voila.fr

Évaluation du site
Répertoire du portail Voila.fr consacré à l'économie et la finance. Il propose des articles émanant
principalement du site Bouriser.com.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 179
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real  Estate  a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des
métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la...

 
BNP  Paribas  Real Estate a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des
métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à
Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.

 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real Estate.

 
avec Boursier.com  
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bourse.challenges.fr

Évaluation du site
La section "Bourse" du site Internet du magazine économique Challenges diffuse de très nombreux
articles, dépêches et communiqués de presse concernant l'évolution des marchés en temps réel.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 387
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real  Estate  a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des
métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à
Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real Estate.
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www.boursedirect.fr

Évaluation du site
Site de bourse en ligne qui diffuse des analyses de la séance du jour, des articles et analyses sur
les sociétés côtées.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 168
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie
BNP Paribas Real  Estate  a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des métiers
de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à Istanbul,
compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real Estate.
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www.lerevenu.com

Évaluation du site
Site de l'hebdomadaire Le Revenu consacré à l'actualité financière. On y trouvera un fil
d'information boursière en continu, des articles provenant de la version papier, ainsi que des
dépêches d'agences de presse.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 95
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas : la filiale immobilière signe une alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real  Estate  a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des
métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la...
BNP  Paribas  Real Estate a scellé une alliance avec Kuzey Bati en Turquie, autour des
métiers de la transaction, du conseil, de l'expertise et de la gestion. Cette entreprise basée à
Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant sur tout le territoire du pays.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays", a commenté Bernard Blanco,
directeur international de BNP  Paribas  Real Estate.
Finance Plus
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www.romandie.com

Évaluation du site
Site portail de la région Suisse Romande proposant une page d'actualité nationale, régionale et
internationale, forum, annonces.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 482
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate signe un partenariat pour s'implanter en
Turquie
PARIS - BNP  Paribas  Real Estate (ex- BNP  Immobilier), filiale à 100% de la banque
française, a signé un partenariat avec la société turque Kuzey Bati afin de s'implanter en
Turquie, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.
 
Le contrat signé entre les deux groupes porte sur les lignes de métier de la transaction, de
l'expertise, du conseil et de la gestion en immobilier.
 
BNP  Paribas  était déjà présente en Turquie à travers la banque TEB, à la tête d'un réseau de
quelque 500 agences et qui emploie 10.000 collaborateurs, avec laquelle BNP  Paribas  Real 
Estate espère développer de fortes synergies.
 
Ce pays offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique, a fait valoir Bernard Blanco, directeur international de BNP  Paribas  Real 
Estate , cité dans le communiqué.
 
Créée en 1996, Kuzey Bati compte une trentaine de salariés et intervient sur tout le territoire
turc, précise le communiqué.
 
BNP  PARIBAS 
 
(©AFP / 05 juin 2012 16h22)
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fr.advfn.com

Évaluation du site
ADVFN est un site boursier diffusant l'actualité économico-financière sous forme de communiqués,
d'analyses et de cours en quasi-temps réel.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 98
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
(CercleFinance.com) - Bnp Paribas Real  Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.

 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
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bourse.lefigaro.fr

Évaluation du site
Cette partie du site du quotidien Le Figaro est consacrée à la bourse. Le site renseigne sur les cours
du jour et la valeur des devises, dispense une actualité sur la finance, ainsi que des conseils (qui
sont en fait des informations sur les groupes financiers côtés en bourse).

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 67
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son développement international avec
la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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www.directgestion.com

Évaluation du site
DirectGestion s'adresse aux propriétaires et futurs propriétaires de biens immobiliers, particuliers
ou professionnels. Le site propose des petites annonces ainsi que des articles concernant l'actualité
de l'immobilier en France.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 32
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

Turquie : BNP Paribas Real Estate poursuit son développement
international en signant une alliance avec Kuzey Bati
BNP Paribas Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l’Expertise et du Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd’hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
« Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP Paribas Real Estate
d’accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP Paribas, qui dispose d’un réseau de près de 10 000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d’habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique », se félicite Bernard Blanco, Directeur International de BNP Paribas Real Estate.

 
« L’Alliance conclue avec BNP Paribas Real Estate est un véritable atout pour notre société
nous permettant ainsi de nous développer encore davantage. Les synergies entre nos deux
entreprises vont, sans conteste, dans le sens d’un meilleur service offert aux clients », se réjouit,
de son côté, Murat Ergin, Directeur Général de Kuzey Bati.

 
La signature de cette nouvelle alliance illustre la volonté de BNP Paribas Real Estate de
poursuivre son développement international afin d’accompagner ses clients dans leur
développement. En complément de ses 3 400 collaborateurs implantés dans 15 pays, le réseau
d’Alliances de BNP Paribas Real Estate, qui représente maintenant plus de 2 500 personnes
dans 15 autres pays, lui permet d’accompagner et de servir ses clients dans 30 pays.
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www.econostrum.info

Évaluation du site
Ce site diffuse, à l'attention des professionnels et institutionnels, l'actualité économique
méditerranéenne.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 16
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Date : 06/06/12

BNP Paribas s'allie avec le turc Kuzey Bati

Murat Ergin, directeur manager de Kuzey Bati (KB)
TURQUIE / FRANCE. BNP Paribas Real Estate annonce son alliance avec Kuzey Bati en
Turquie, autour des métiers de la transaction, de la gestion, de l'expertise et du conseil.
 
Créé en 1996 et basé à Istanbul, Kuzey Bati, se compose d'une trentaine de salariés
opérationnels sur l'ensemble du pays.
 
Le contrat signé permettra, selon Bernard Blanco directeur international de BNP  Paribas  Real
  Estate , à la société française d"'accompagner ses clients en Turquie et de développer de
fortes synergies avec TEB , banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un
réseau de près de 10 000 collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays".
 
Murat Ergin, directeur général de Kuzey Bati, se réjouit de ce rapprochement, "un véritable atout
pour notre société nous permettant ainsi de nous développer encore davantage. Les synergies
entre nos deux entreprises vont, sans conteste, dans le sens d'un meilleur service offert aux
clients".
Astrid Jousset
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BNP Paribas Real Estate signe un partenariat pour
s'implanter en Turquie

PARIS, 5 juin 2012 (AFP) - BNP Paribas Real Estate (ex-BNP Immobilier), filiale à
100% de la banque française, a signé un partenariat avec la société turque Kuzey Bati afin
de s'implanter en Turquie, a-t-elle annonce mardi dans un communiqué.

Le contrat signé entre les deux groupes porte sur les lignes de métier de la
transaction, de l'expertise, du conseil et de la gestion en immobilier.

BNP Paribas était déjà présente en Turquie à travers la banque TEE, à la tête
d'un réseau de quelque 500 agences et qui emploie 10.000 collaborateurs, avec laquelle BNP
Paribas Real Estate espère développer "de fortes synergies".

Ce pays "offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte
croissance économique", a fait valoir Bernard Blanco, directeur international de BNP Paribas
Real Estate, cité dans le communiqué.

Créée en 1996, Kuzey Bati compte une trentaine de salariés et intervient sur tout
le territoire turc, précise le communiqué.

mch/but/cj
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www.lerevenu.com

Évaluation du site
Site de l'hebdomadaire Le Revenu consacré à l'actualité financière. On y trouvera un fil
d'information boursière en continu, des articles provenant de la version papier, ainsi que des
dépêches d'agences de presse.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 87
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9462975 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
BNP  Paribas  Real Estate Germany a joué les intermédiaires, dans le cadre d'un mandat
exclusif, pour l'acquisition par la foncière Alstria Office...
BNP  Paribas  Real Estate Germany a joué les intermédiaires, dans le cadre d'un mandat
exclusif, pour l'acquisition par la foncière Alstria Office REIT-AG, du "Portefeuille Dive", qui
comprend cinq immeubles situés à Düsseldorf, Francfort et Hambourg. L'ensemble comprend
notamment le siège allemand de L'Oréal. Le prix d'achat est d'environ 90 Millions d'Euros.
Finance Plus
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fr.finance.yahoo.com

Évaluation du site
L'actualité financière par Yahoo! Le site diffuse quotidiennement les brèves de diverses agences
(AFP, Reuters, Patrimoine.com, PRLine, etc.) concernant la bourse, les SICAVs, les sociétés, les
devises, etc.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 474
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9462977 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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www.cerclefinance.com

Évaluation du site
Le site Cercle Finance met en ligne toute l'actualité des mouvements des places boursières et
financières. Il diffuse en outre ses propres analyses financières et offre ses conseils.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 66
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463280 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.

 
(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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www.businessimmo.com

Évaluation du site
Le site Internet du magazine BusinessImmo diffuse des articles concernant l'actualité
professionnelle de l'immobilier en France. Il propose également une lettre d'information.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 25
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463281 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate signe une alliance en Turquie avec
Kuzey Bati
 

BNP Paribas Real Estate accélère son développement international en signant une alliance en
Turquie avec la société Kuzey Bati. Créée en 1996, cette société basée à Istambul intervient sur
tout le territoire turc. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la transaction, du conseil,
de l’expertise et du property management.

 
« Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
  d’accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d’un réseau de près de 10 000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d’habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique », se félicite Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real Estate.
« L’Alliance conclue avec BNP  Paribas  Real Estate est un véritable atout pour notre société
nous permettant ainsi de nous développer encore davantage. Les synergies entre nos deux
entreprises vont, sans conteste, dans le sens d’un meilleur service offert aux clients », se réjouit,
de son côté, Murat Ergin, Directeur Général de Kuzey Bati.

 
Le réseau d’Alliances de BNP  Paribas  Real Estate, qui représente maintenant plus de 2 500
personnes dans 15 autres pays, lui permet d’accompagner et de servir ses clients dans 30
pays.
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www.boursorama.com

Évaluation du site
Site consacré à l'actualité de la bourse. Il propose des conseils boursiers, l'évolution des indices,
des informations sur les marchés et les sociétés.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 563
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463282 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas : alliance en Turquie pour Real Estate.
(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la
décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue
directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs.
Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel
avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une
incitation à vendre ou une sollicitation à acheter. 
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www.boursier.com

Évaluation du site
Site d'informations économiques et financières en ligne. Il propose une actualité des entreprises
côtées en bourse, diffuse ses analyses financières et donne des conseils pour bien investir.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 151
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463284 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
 

 
(Boursier.com) -- BNP  Paribas  Real  Estate  accélère son développement international en
signant une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les
métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.

 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate 
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real
Estate.

 
H.C. - ©2012 www.boursier.com
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www.boursier.com

Évaluation du site
Site d'informations économiques et financières en ligne. Il propose une actualité des entreprises
côtées en bourse, diffuse ses analyses financières et donne des conseils pour bien investir.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 151
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463285 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas : alliance en Turquie pour BNP Paribas Real Estate
(Boursier.com) -- BNP Paribas Real  Estate  accélère son développement international en
signant une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati.

 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.

 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate 
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10 000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", se félicite Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real Estate.

 
B.A. - ©2012 www.boursier.com
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www.boursedirect.fr

Évaluation du site
Site de bourse en ligne qui diffuse des analyses de la séance du jour, des articles et analyses sur
les sociétés côtées.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 159
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463286 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real  Estate  accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real
Estate.Boursier
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www.agefi.fr

Évaluation du site
Le site du magazine financier L'AGEFI diffuse l'actualité économique.

Cible
Professionnelle

Dynamisme* : 98
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463287 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real Estate accélère son développement international en signant une
alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati... 
  

 
BNP  Paribas  Real  Estate  accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management. Kuzey Bati, créé en 1996
et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine de salariés intervenant
sur tout le territoire turc. "Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas
  Real Estate d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec
TEB, banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de
10.000 collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73
millions d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real
Estate.
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votreargent.lexpress.fr

Évaluation du site
Site du magazine papier "Mieux Vivre Votre Argent" qui propose des conseils en bourse, des
informations sur les entreprises et des dossiers sur la fiscalité et les principales notions à avoir sur
la manière de faire valoir ses intérêts.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 42
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463288 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
 
BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son développement international
avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati.Ce nouveau
parten...  

 
BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son développement international avec
la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati. 

 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management. 

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc. 

 

44/56



www.easybourse.com

Évaluation du site
Ce site diffuse l'actualité boursière en temps réel sous forme de brèves, d'analyses, d'articles et de
communiqués de presse.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 92
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463306 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
 CercleFinance
 

 
(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et
du Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous
droits réservés.

 
 

CercleFinance
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www.daily-bourse.fr

Évaluation du site
Ce site de bourse en ligne diffuse les cours des principaux marchés mondiaux ainsi que l'actualité
économique et financière sous forme de brèves, d'articles et de communiqués de presse.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 157
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463307 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.

 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
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www.daily-bourse.fr

Évaluation du site
Ce site de bourse en ligne diffuse les cours des principaux marchés mondiaux ainsi que l'actualité
économique et financière sous forme de brèves, d'articles et de communiqués de presse.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 157
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463308 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate signe un partenariat pour s'implanter en
Turquie
BNP  Paribas  Real Estate (ex- BNP  Immobilier), filiale à 100% de la banque française, a
signé un partenariat avec la société turque Kuzey Bati afin de s'implanter en Turquie, a-t-elle
annoncé mardi dans un communiqué.

 

© 2008 AFP. Tous droits de
reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette
rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle
détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite,
modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée
de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être
tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des
conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.
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www.zonebourse.com

Évaluation du site
Un site de bourse en ligne. On y trouvera bien sûr quelques actualités économiques, et les cours
des differents marchés.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 270
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463567 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas : alliance en Turquie pour Real Estate.
BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son développement international avec
la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
Copyright (c) 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
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www.cbanque.com

Évaluation du site
Ce site propose des articles concernant l'actualité économique et financière.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 48
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463569 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate signe un partenariat pour s'implanter en
Turquie
BNP Paribas Real Estate (ex-BNP Immobilier), filiale à 100% de la banque française, a signé
un partenariat avec la société turque Kuzey Bati afin de s'implanter en Turquie, a-t-elle annoncé
mardi dans un communiqué.
Le contrat signé entre les deux groupes porte sur les lignes de métier de la transaction, de
l'expertise, du conseil et de la gestion en immobilier.

 
BNP Paribas était déjà présente en Turquie à travers la banque TEB, à la tête d'un réseau de
quelque 500 agences et qui emploie 10.000 collaborateurs, avec laquelle BNP Paribas Real
Estate espère développer « de fortes synergies ».

 
Ce pays « offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique », a fait valoir Bernard Blanco, directeur international de BNP Paribas Real Estate,
cité dans le communiqué.

 
Créée en 1996, Kuzey Bati compte une trentaine de salariés et intervient sur tout le territoire
turc, précise le communiqué.
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finances.voila.fr

Évaluation du site
Répertoire du portail Voila.fr consacré à l'économie et la finance. Il propose des articles émanant
principalement du site Bouriser.com.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 171
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463570 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
BNP  Paribas  Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.

 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.

 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real 
Estate.
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bourse.trader-finance.fr

Évaluation du site
Trader Finance diffuse l'actualité boursière en temps réel sous forme d'articles.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 67
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463571 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
 

 
 
 

BNP  Paribas  Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP Paribas Real  Estate.
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www.tradingsat.com

Évaluation du site
Ce site boursier diffuse de très nombreux articles communiqués de presse et annonces couvrant
l'actualité des marchés français et américains. Les contenus s'intéressent autant aux cours
proprement dit qu'à la vie des sociétés.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 110
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463772 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

Bnp Paribas Act.a : Alliance en Turquie dans l'immobilier
(Tradingsat.com) - BNP Paribas Real  Estate a signé une alliance en Turquie avec la société
Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de
l'Expertise et du Property Management.
 
La signature de cette nouvelle alliance illustre la volonté de BNP Paribas Real Estate de
poursuivre son développement international afin d'accompagner ses clients dans leur
développement. En complément de ses 3 400 collaborateurs implantés dans 15 pays, le réseau
d'Alliances de BNP Paribas Real Estate, qui représente maintenant plus de 2 500 personnes
dans 15 autres pays, lui permet d'accompagner et de servir ses clients dans 30 pays.
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www.tradingsat.com

Évaluation du site
Ce site boursier diffuse de très nombreux articles communiqués de presse et annonces couvrant
l'actualité des marchés français et américains. Les contenus s'intéressent autant aux cours
proprement dit qu'à la vie des sociétés.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 110
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463773 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

Bnp Paribas : Alliance en Turquie pour Real Estate
(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.

53/56



www.capitol.fr

Évaluation du site
Ce site boursier diffuse l'actualité, des analyses quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les indices
boursiers, sous forme de brèves, d'articles et de dossiers.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 70
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463774 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas Real Estate : poursuit son développement
international en signant une Alliance en Turquie
 

 
BNP  Paribas  Real Estate accélère son développement international en signant une alliance
en Turquie avec la société Kuzey Bati. Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la
Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
 
"Cette nouvelle alliance avec Kuzey Bati va permettre à BNP  Paribas  Real  Estate
d'accompagner ses clients en Turquie et de développer de fortes synergies avec TEB,
banque turque intégrée au Groupe BNP  Paribas , qui dispose d'un réseau de près de 10.000
collaborateurs et de plus de 500 agences à travers le pays. La Turquie, pays de 73 millions
d'habitants, offre de belles opportunités, soutenues en cela par une très forte croissance
économique", s'est félicité Bernard Blanco, Directeur International de BNP  Paribas  Real 
Estate.
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www.abcbourse.com

Évaluation du site
ABC Bourse diffuse, sous forme de brèves et de communiqués de presse, l'actualité économique
française et internationale.

Cible
Spécialisée

Dynamisme* : 120
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

BNP4 / 9463775 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Date : 05/06/12

BNP Paribas: alliance en Turquie pour Real Estate.
(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real Estate fait part de l'accélération de son
développement international avec la signature d'une alliance en Turquie avec la société Kuzey
Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.(CercleFinance.com) - BNP  Paribas  Real
Estate fait part de l'accélération de son développement international avec la signature d'une
alliance en Turquie avec la société Kuzey Bati.
 
Ce nouveau partenariat porte sur les métiers de la Transaction, du Conseil, de l'Expertise et du
Property Management.
 
Kuzey Bati, créé en 1996 et dont le siège est basé à Istanbul, compte, aujourd'hui, une trentaine
de salariés intervenant sur tout le territoire turc.
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05. Juni 2012 
 
BNP Paribas Real Estate schließt Kooperation in der  Türkei 
 
BNP Paribas Real Estate erhöht das Tempo seiner internationalen Expansionsoffensive durch den 
Abschluss einer Kooperation in der Türkei. Die neue Partnerschaft mit Kuzeybati umfasst die 
Geschäftsbereiche Transaction, Consulting, Valuation und Property Management. Das Unternehmen 
mit Sitz in Istanbul besteht seit 1996 und beschäftigt derzeit etwa dreißig Mitarbeiter in der gesamten 
Türkei.  
 
 
„Durch die neue Kooperation mit Kuzeybati kann BNP Paribas Real Estate in Zukunft seine Kunden 
nicht nur bei ihren Vorhaben in der Türkei begleiten, sondern auch gemeinsam mit der türkischen TEB, 
einer zur BNP Paribas Gruppe gehörenden Bank mit landesweit mehr als 500 Filialen und fast 10.000 
Mitarbeitern, umfangreiche Synergieprogramme umsetzen. Mit 73 Millionen Einwohnern und dank eines 
enormen wirtschaftlichen Wachstums bietet die Türkei ausgezeichnete Marktchancen“, so Bernard 
Blanco, International Director von BNP Paribas Real Estate.  
 
Innerhalb des vergangenen halben Jahres hat BNPPRE bereits Kooperationen in der Schweiz und in 
den USA abgeschlossen.  
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