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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 
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