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L’établissement de nouveaux 
centres de production en Anatolie 
est l’un des plus grands avantages 
que nous avons acquis au cours 
des trente dernières années.
À partir de ce point, Konya, avec 
son développement économique 
et son potentiel, est l’une des 
villes centrales qui attireront la 
charge de production de l’Anatolie.
Konya, qui a une histoire courte 
de l’industrialisation, est devenue 
un centre de commerce et de 
production grace aux mouvements 
effectués depuis 15 dernières 
années et elle est l’une des villes 
exemples en Turquie avec ses 
sociétés ouvertes dans le monde, sa 

et son commerce, ses universités, ses 
zones industrielles organisées et son 
centre international des expositions.
Konya est une ville exceptionnelle 
où l’héritage culturel de l’histoire, la 
paix, la fraternité et l’amour humain 
sont donnés au monde, l’unité 
et la solidarité sont devenues la 
philosophie de la vie. Avec l’esprit 
d’unité grâce aux ONG, bourse, 
chambres et institutions publiques, 
la ville a fourni un développement 
économique, social et culturel. 
L’une des plus grandes réussites 
de Konya, où le taux de chômage 
est inférieur à 5%, est la croissance 
rapide des exportations de ces 
produits ces dernières années.
178 pays qui exportent 2001, la 
part des exportations de de Konya 
représentait 0.03% des exportations 
de la Turquie, elle exportait à 178 
pays et les exportations étaient à 100 
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exportations de Konya a augmenté 
de 2.000% et atteint 2 milliard de 
dollars, et la part des exportations 
en Turquie est arrivé à plus de 1%.

Tandis que la Turquie a augmenté 
ses exportations de 5 fois en cinq 
ans en Turquie, Konya a augmenté 
ses exportations de 20 fois et elle a 
écrit une histoire de succès mondial. 
Konya aujourd’hui, aura une 
part de 3% du potentiel 
d’exportation en Turquie au 
cours de la prochaine décennie.
L’industrie de Konya, qui permet de 
produire dans de nombreux secteurs 
différents au lieu d’un seul secteur, 
Konya offre un avantage considérable 
à notre ville face à la concurrence 
internationale, grace aux secteurs 
de la nourriture, des machines, des 
meubles, des pièces de rechange 
automobiles, du plastique, des 
équipements de véhicules et des 
ascenseurs, des chaussures et des 
machines agricoles en proposant des 
produits rentables et de meilleure 
qualité sur le marché mondial. 
Konya a une des économies les plus 
performantes en Turquie. Elle est au 
centre de la région et elle participe 
à l’économie de la Turquie. Grâce à 
ses avantages socio-économiques, 
Konya offre de nombreuses 
opportunités aux investisseurs et 
hommes d’affaires étrangères.

Selçuk ÖZTÜRK
La Chambre de Commerce de 

Konya
Président du conseil 

5



 Le passé, 
le présent et 
l’avenir 
de l’industrie 
des machinerie 
Konya 
...

TABLE DES MATIÈRES

5. Avant-propos
8. Aperçu
10. Pourquoi Konya?
13. Le secteur de machinerie en Turquie
16. Le secteur de machinerie à Konya
22. Des groupes de production sous-sec-
toriels
37. Le commerce extérieur dans l’indus-
trie de machinerie de Konya
40. Des pratiques incitatives d’investisse-
ment dans le secteur de machinerie
45. Des avantages sectoriels
49. Konya pour l’investissement parce que 
...
50. Le transport vers Konya

LA
 M

A
CH

IN
ER

IE





L’Aperçu
 

occupe une place importante dans 

le principal secteur de production 

machines comprend une importante 

production soutenu par la R & D 

Une partie importante de la 
production du secteur est 
réalisée par la conception des 

machines de production en 

Points clés 
du secteur 

de la fabrica-
tion de ma-
chines, R & 
D et main 
d’oeuvre 

...
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POURQUOI KONYA?

Konya a réparé et réusiné des 

approches centrées sur les solutions 

secteur des machines et du matériel 
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Le secteur des machines en 
Turquie

La part des entreprises du secteur 

La part du secteur dans les dépenses 

dans le secteur des machines 

pompes / compresseur de machines 
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ajoutée moyenne dans le secteur 

constituent également le poids des 

machines est considérée comme 



Le secteur 
tire son 

du travail
…

Konya est 

mondiale de 
la production 
de machines 

...





Le secteur des machines à Konya

industrie des machines et 

Konya

Konya a une place importante dans 

ainsi entre les centres de production 
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moteur

congélation industriels

les machines utilisées pour la 

sont situées…



meulage)
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dans les installations sanitaires et le 

• Pont de pesée

articles en cuir







PRODUCTION DANS 

LE SOUS-SECTEUR GROUPE

Production de machines de 
fraisage

des entreprises opérant dans 

Konya est 
le leader 
dans la 
production 
de machines 

...
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Producteurs 
enregistés Emlpois

La 
capacité 

de 
production

(nombre)

Emplois/
Producteurs

Capasité/
Producteurs

(nombre)

Konya 

Turquie

Konya/
Turquie (%)

          

Tableau 1: Positionnement des machines de fraisage à Konya
Source: TOBB, 2016



Production de machines de traitement des métaux

domaines les plus concentrés du sous-secteur des machines de traitement 

Producteurs 
enregistrés Emplois

La capacité 
de 

production
(nombre)

Emplois/
Producteurs

Capacité/
Producteurs

(nombre)

Konya 
Turquie
Konya/
Turquie 
(%)

Tableau 2: Positionnement des machines de traitement des métaux 
Konya







Producteuers 
Enregistrés Emplois Emplois /

Producteurs
Konya 
Turquie
Konya/
Turquie (%)

Producteurs
Enregistrés Emplois Emplois/

Producters
Konya 
Turquie
Konya/ 
Turquie

Production de perceuses

Tableau 3: Positionnement des perceuses Konya Source: TOBB

Tableau 4: Positionnement des machines d’aliment pour animaux Konya 
Source: TOBB

Production de machines d’aliment pour animaux









Production de machines d’emballage d’aliments et de boissons

Production de machines d’emballage de boissons

Les entreprises opérant dans l’industrie des machines d’emballage de boissons 
en Turquie et à Konya semblent être au sommet de la moyenne de l’industrie 

Producteurs 
enregistrés Emplois Emplois/

Producteurs

Konya 
Turquie
Konya/
Turquie (%)

Tableau 5: Positionnement des machines d’emballage 
de boissons Konya





Production de machines 
d’emballage d’aliments solides

• Machines de pesage

-

-

-

Les entreprises opérant dans 

Producteurs 
enregistrés

Emplois Emplois /
Producteurs

Konya 
Turquie
Konya/
Turquie (%)

Tableau 6: Positionnement des machines d’emballage pour aliments 
solides à Konya



Producteurs 
Enregistrés Emplois

La capacité 
de 

production
(nombre)

Emplois/
Producteurs

Capacité/
Producteurs

(nombre)
Konya * *

Turquie * *
Konya/
Turquie * *

Tableau 7: Positionnement des fours et cuisinières Konya Source: 

Production de four et de 
cuisinières

entreprises du secteur de la 

pays européens sont des premiers 
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La fonderie et des pièces de 
fonderie

des sous-produits du secteur des 

de produire en série et ont une 

Le secteur 
des machines 

à Konya se 

rapidement 
en matière de 

produits
...



LE COMMERCE EXTÉRIEUR DANS 
LE SECTEUR DES MACHINES DE 
KONYA

Tableau 8: Les 20 principaux pays 
exportateurs des machines et 
équipements de Konya 
Algérie

Allemagne
Egypte
États-Unis

Fédération de Russie
Kenya
Kazakhistan

France
Pologne

Espagne

Source: Association des 
exportateurs d’Anatolie centrale

Le secteur des 
machines et 

Konya 
se développe 
rapidement 
en matière de 
variété et de 
qualité des 
produits
...
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• Pratiques générales d’incitation: 

• Pratiques d’incitation régionales:

en tenant compte du potentiel et de 

• Promotion des investissements 
prioritaires:

• Promotion des investissements 
stratégiques:

dépendants des importations sont 

• Le montant minimum de 

millions de livres turques,
La capacité de production nationale 

INCITATIONS À L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DES MACHINES
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Éléments de 
soutien

Pratiques 
d’incitatives 
générales

Pratiques 
d’incitatives 
régionales

Promotion des 
investissements 
prioritaires

Promotion des 
investissements 
à grande 
échelle

Promotion des 
investissements 
stratégiques

TVA

des droits de 
douane

Réduction 

Prime 

soutien de part 

emplacement 
pour 

Le 

de la TVA **

* Le soutien des intérêts, le soutien des primes d’assurance (part du 
travailleur) et le remboursement de la TVA non mis en œuvre dans la 2e zone 
d’investissement, y compris Konya, ne sont pas inclus.

supérieur à 500 millions de livres turques

Tableau 9: Éléments de soutien d’appui de l’investissement *



Exonération de TVA: Dans le 

Exemption des droits de 
douane: 

paiement des droits de douane pour 

Réduction d’impôt: La réduction 

Prime d’assurance le soutient 
de la part de l’employeur: La 

Attribuer un emplacement pour 
l’investissement: 

cadre des procédures et principes 

Remboursement de la TVA: 

collectée pour les dépenses de 



                
Date de début de l’investissement

Avant 12.12.2015 Après 01.01.2016 
A l’intérieur 

de la zone 
industrielle 

organisée

A 
l’exterieur 
de la zone 

industrielle 
organisée

A 
l’intérieur 
de la zone 

industrielle 
organisée

A 
l’exterieur 
de la zone 

industrielle 
organisée

Contribution à 
l’investissement 
Taux (%)
Réduction 
d’impôt
Taux ( %)
le soutien 
des primes 
d’assurance 
(part de 
l’employeur)
Année 

-

Attribuer un     
emplacement 
pour 
l’investissement:

régionales

Exonération de 
la TVA secteurs
Exemption 
douanière secteurs
Investissement 
minimum 
régional

La 
machinerie et 

Tableau 10: Système de soutien à l’investissement de Konya (II. RÉGION)

Konya Source: Ministère de l’Économie

 
Investissement 

Fixe  (TL)
Des équipements de 

machines importés 
(USD)

Emplois

Expansion 
totale
Nouveau 
total
Total général





DES AVANTAGES SECTORIELS

des machines de traitement du métal 

opérationnelle de la plupart des 

dans le marché national et dans le 
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machines agricoles crée également 

des machines et cela permet 

et des opportunités de croissance 









regroupement dans des secteurs 

et les machines agricoles dans la 

Konya constitue également un attrait 

permettant de répondre rapidement 

Konya pour 
l’investissement 

parce que
…

KONYA
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LE TRANSPORT VERS KONYA

Konya est un centre commercial et 

 
Les autoroutes de Konya-

Konya-Karaman au sud assure le 

KONYA
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