
MEUBLES
Le passé, 
le présent et 
l’avenir de 
l’industrie du 
meuble Konya 
...









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 
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L’Aperçu

culturels dans tous les aspects de la 

un ou plusieurs des éléments de 
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largement les ressources locales et 

entreprises du secteur appartiennent 

grandes entreprises a augmenté au 

Le confort et 
le plaisir pour 
le groupe 
à revenu 
élevé, la 
durabilité et la 
fonctionnalité 
importantes 
pour le groupe 
à revenu 
intermédiaire 
...





production annuelle moyenne de 

producteurs concernant la situation 

En particulier dans le domaine 

les outils les plus importants pour la 

et la réduction des ressources en 







Pourquoi Konya ?

progresse maintenant non seulement 
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et une coopération étroite est un 

 

réseau de transport soit solide est un 



L’industrie 
du meuble 
interagit 
avec 
d’autres 
secteurs ...

Le secteur 
du meuble 
représente 
des 
opportunités 
importantes 
pour Konya 
...

L’industrie 
du meuble 
est l’un des 
secteurs les 
plus anciens 
et les plus 
actifs à 
Konya...



locales ont amélioré leurs 

croissance sans interruption depuis 

malgré des attentes de la crise 
Le secteur du meuble en Turquie
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comme suit: la croissance du secteur 



Tableau 1: Des principaux indicateurs du secteur du meuble en Turquie
Source: TOBB, Base de données sur l’industrie, 2015.

Les variables 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quantité de 
production 

production

Le montant 

Les importations représentent 

PME sont une partie importante des 

pas inclus dans les registres TOBB 







intrants au secteur et des entreprises de la capacité totale installée en 

Kurulu Kapasite) Kaynak. TOBB Envanter, 2016

Secteur Turquie/Konya
Nombre 

d’entreprises 
enregistrées

Capacité 
installée 

(Nombre)

Mobilier de bureau Konya

(940330) 1,7 5,9

 
Meubles en métal Konya

(940310) 3,5  0,9

Meubles de cuisine Konya

(940340) 2,9 0,5 

Mobilier de canapé Konya

(940161) 0,3 …
  
TOTAL Konya

 2,1 2,1 

LE SECTEUR DU MEUBLE À KONYA
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Tableau 3: le regroupement de produits dans l’industrie du meuble 
à Konya

Des meubles de chambre à coucher, des pièces détachées:

La chambre d’adolescent, la chambre d’enfant et de bébé et les pièces 
détachées: 

Des meubles de salon, des pièces et accessoires

Des meubles de salon, et des pièces détachées:

Des autres meubles et accessoires:

Mobilier médical, pièces et composants:

Des meubles d’extérieur et des pièces détachées:

Des meubles de bureau, accessoires et pièces:

Des meubles de cuisine, et des pièces et accessoires: 

Des meubles en bambou

Des meubles métalliques et ses pièces

moyennes et grandes entreprises 

En accroissant leur importance sur ce 

capacités de production par des 

salons sur le marché national et 



Tableau 4: Des domaines d’activité du secteur du meuble 

Code Le domaine d’activité

31.01.01 

31.01.02

31.01.03

31.01.04

31.02.01

31.03.01

31.03.02 

31.09.01 

31.09.02

31.09.03

31.09.05

31.09.06

31.09.07

DES GROUPES DE PRODUCTION DANS LE SOUS-SECTEUR
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Les meubles 
les plus 
demandés à 
Konya sont 
des meubles 
de bureau et 
d’hôpital. 
...



Les modèles 
les plus demandés s
ont des lits d’hopital 
avec les moteurs 
à piston et à bimoteurs...



Des meubles d’hôpital (des 
meubles médical et ses pièces)

les conditions les plus appropriées 
pour les patients et le personnel 

également une garantie de sécurité 

lors du traitement des patients et 

Mobilier de bureau
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Le secteur 
de soutien à la 
R & D dans le 
secteur du 
meuble se 
renforce encore 
plus ..





Meubles de cuisine

Le terme correct est “la cuisine 

commencé et le secteur a commencé 

de la production de cuisines toutes 

Le marché des cuisines modulaires 

aspirantes sont intégrées dans les 
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Meubles de jardin

a également été touché par 

production de produits comme les 



Matériel de mosquée

Konya se révèle en tant que centre 
qui produit et distribue des seuils de 
fenêtre en bois, des escaliers en bois, 
des portes, des mihrabs, des muezzins 

mosquées restaurées ou construites 
dernièrement dans toute la Turquie.



Des meubles métalliques, des 
pièces détachées et accessoires:

principalement utilisés dans les 



Les meubles en bambou: 

En plus des meubles traditionnels et 
des meubles de jardin, les meubles 
en bambou sont l’un des produits les 
plus importants du secteur au cours 
des dernières années. La demande 
de ces produits pour les groupes 
à revenus moyens et supérieurs 
augmente également rapidement.  



France

Allemagne

Angleterre

Danemark

Finlande
Autriche
Ukraine

Koweit
Bahreïn
Qatar 

Tableau 5:Les pays exportateurs 
du meuble depuis Konya Source: 
L’Institut statistique de Turquie

LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
DANS LES SECTEURS DU 
MEUBLE DE KONYA
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DES INCITATIONS À 
L’INVESTISSEMENT DANS LE 
SECTEUR DU MEUBLE

• Pratiques générales d’incitation: 

• Pratiques d’incitation régionales:

en tenant compte du potentiel et de 

• Promotion des investissements 
prioritaires:

grande échelle: 

• Promotion des investissements 
stratégiques:

dépendants des importations sont 

• Le montant minimum de 

La capacité de production nationale 
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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

Exonération 
de TVA

Exemption 
des droits 
de douane

Réduction 
d'impôt
Prime 
d'assurance 
soutien de 
part de 
l'employeur

Tableau 6: Éléments de soutien d’appui de l’investissement *



Tableau 7: Système de soutien à l’investissement de Konya (II. RÉGION)

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’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 TL

La production de mobilier de bu-
reau, de cuisine et de mobilier en 
métal à Konya présente un grand 
potentiel en matière d’investisse-
ment…



du meuble de Konya Source: Données du ministère de l’Économie, 2016.

Années Ville
Investiss-

ement fixe
(TL)

Machines et 
équipements 

importées
(TL)

Emplois 
crées

Part
Investiss-

ement 
fixe

Part
Machines et 

équipements 
importées

Part
Emplois

Konya

Autres

Total

2014 Konya

Autres

Total

2015 Konya

Autres

Total    

étaient employées dans le secteur 









DES AVANTAGES SECTORIELLES

du design par les grandes entreprises 

design et son importance pour le 

La foresterie industrielle: 

considéré comme une incitation 
par le secteur et les producteurs se 
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Exporter vers le Moyen-Orient:

tons traditionnels et modernes 

.

des marchés potentiels pour les 

Des temps passés à la maison et 
au jardin:

secteur de la construction rendent 

la maison selon leurs propres 

Cela conduit au résultat 

le rétrécissement des espaces de 

 



Tendances en hausse 
“Mobilier de bureau et 
l’ameublement hospitaliers”

entreprises sont organisées dans 

seulement le principal élément du 

En plus des positions traditionnelles 

et des résidences donne également 

être considérés dans le cadre 

de dépenses des entreprises a pour 

dans la coopération des secteurs 

de la santé seront nécessaires pour 

son potentiel de croissance dans 





Il se c
oncentre sur 
des concepts 
tels que mode, 
fonctionnalité, 
marque, 
mobilier.





intelligents résultant de la production 
assistée par la technologie permet 

tous les marchés en raison de 

les consommateurs et les clients 

Konya pour 
investissement 
parce 
que…

KONYA
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Le transport vers Konya

Konya est un centre commercial et 

 

KONYA
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