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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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L’Aperçu

provient des équipements montés 

du secteur des équipements de 
véhicules soient principalement 
utilisés dans les processus de 

La Turquie est engagée à devenir 

en dégageant chaque année un 

ouvrent la voie à des investissements 

Konya, a 
une part 
d’environ 
40% de 
la Turquie 
dans la 
prodcution 
de grues 
hydrauliques 
montée sur 
camion
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Konya doit aller plus loin dans la 

centre important dans la production 
des équipments montés sur 
véhicule au niveau mondial et de 

Cela conduit à des investissements 

des investissements dans les 

des équipements montés sur camion 

sans aucun doute la quantité et la 

Konya, la 
ville la plus 

puissante en 
Turquie dans 
le secteur de 
l’équipement 

monte sur 
camion 

…







POURQUOI KONYA ?

routes commerciales à travers 

une structure de production 

une structure économique agricole 

importante qui sert de locomotive 

centrale en tant que centre de 

devenue un centre industriel ces 

des véhicules et des équipements 

le secteur des équipements montés 
sur camion avec une large gamme 

sa capacité à produire des produits 
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avec la seule production de grues 

13

Les produits du secteur des 
équipements montés sur comion à 
Konya sont importants pour la valeur 



Les 
bennes à 
ordures sont 
100% la 
production 
locale 
...





Le secteur de l’équipment monté 
sur camion en Turquie.

a une structure de production 

tous les équipements montés sur 

pour se développer et développer 

les entreprises se sont également 

des produits dans le secteur de 

en Turquie dans le secteur de 

Bien que les entreprises produisant 
des équipements montés sur le 
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Les machines 
et l’industrie 
manufacturière 
se trouvent 
au premier 
rang dans 
l’exportation de 
Konya …

atteint une valeur de production de 

vers des pays européens tels que 







LE SECTEUR DE L’ÉQUIPEMENT 
MONTE SUR CAMION A KONYA

plus importants dans le secteur 
des équipements montés sur le 

chemin parcouru en Turquie dans la 

équipements montés sur le véhicule 
se développe chaque année 

de la production est soutenue par 
des investissements technologiques 
et la qualité de la production 
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DES GRUES:

déchargement manuel ou à moteur:

ASCENSEURS:

et tapis roulant
• Ascenseur pneumatique et autre à 

convoyeurs

BENNE:

appareils de propulsion mécanique 

•les véhicules de nettoyage des 

Tableau 1: Des groupes de produits dans l’industrie des 
équipements montés sur camion à Konya







Grues à tour/Grues

entreprises de construction et de 

sont utilisés par les agences 
gouvernementales et les grandes 

large gamme de produits alors que 

à ce que son importance continue 

répond à presque toute la demande 

Le secteur a un potentiel important 

une part importante de la demande 

turques telles que le Turkménistan et 

Remorque / Semi-remorque

La Turquie a une position élevée 
dans le corridor de transport et 
de logistique grace à sa position 

remorque sur le territoire national a 

prennent des mesures importantes 

les normes européennes pour le 

Turquie est classée parmi les quatre 

secteur des remorques et semi-

et le secteur de Konya continue 

hydrauliques et pneumatiques 

Camion à benne basculante

La Turquie a presque la position 

camions de grande capacité sont 
principalement utilisées dans les 









Secteur Le code de 
Prodcom

Fabricants 
enregistrés

Employés 
Totaux

Capacité de 
production-

Nombre
Grues 
-Konya

Grues - Konya: Total 7 268 1.137

Grues - Turquie: Total 31 1.050 2.744

Grue (842619) et production de systèmes de grue

Tableau 2: Vue de la production de grues de Konya Source: TOBB

Figure 2: Vue de la production de grues à Konya Source: TOBB
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Administratif
19%

Técnicos 
4%

Ingénieur
8%

Chef 
7%

Travailleur 
62%



La Production d’Ascenseur (842810) 

Tableau 3: Vue de la production d’ascenseurs à Konya Source: TOBB

Secteur Prodcom 
Kodu

Fabricants 
enregistrés

Employés 
totaux

Capacité de 
production-

Nombre
Ascenceurs 
- Konya
Ascenceurs 
- Konya

Ascenceurs - Konya: Total 15 368 972

Ascenceurs - Turquie: Total 471 9.904 99.420

Tableau 3: Vue de la production d’ascenseurs à Konya Source: TOBB

Administratif
12%

Técnicos 
11%

Ingénieur
7%

Chef 
14%

Travailleur 
56%







La Production (9508) de bennes

Tableau 4: Vue de la production de bennes Konya Source: TOBB

Secteur Le code de 
Prodcom 

Fabricants 
Enregistrés

Employés 
Totaux

Capacité de  
Production 

Nombre
Bennes-
Konya

Bennes- Konya: Total 55 1.156 15.297

Bennes - Turquie: Total 308 9.390 106.580

Figure 4: Vue des travailleurs dans la production de bennes à Konya

Administratif
12%

Técnicos 
3%

Ingénieur
3%

Chef 
11%

Travailleur 
71%
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LE COMMERCE EXTERIEUR DE 
KONYA DANS LE SECTEUR DES 
EQUIPEMENTS MONTE SUR 
CAMION

matériel de levage et de transport 

                

Les pays
Algérie

Allemagne

Egypte

Kazakhistan

Fédération de Russie

Kenya

France

Pologne

Espagne

Autriche

États-Unis

Autres pays

Tableau 5: Des pays exportateurs  
des équipments montés sur 
vehicule depuis Konya
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-
tissement mis en place dans notre 
pays sont les suivants:

• Pratiques générales d’incita-
tion:

charge dans le cadre des pratiques 

Alors que les secteurs à soutenir dans 

de chaque province sont déterminés 
en tenant compte du potentiel et de 

du niveau de développement des 

• Promotion des investissements 
prioritaires:

-

Promotion des investissements à 
grande échelle: Le secteur des équi-

-

tenus pour la promotion des inves-

que le montant minimum des inves-

• Promotion des investissements 
stratégiques:
Les investissements dans la produc-

importations sont soutenus dans le 
-

-
tissements à soutenir dans ce con-

suivants:

• Le montant minimum de l’inves-

de livres turques,
La capacité de production nationale 

-

pour les investissements dans les 

La valeur totale des importations du 

DES APPLICATIONS D’INCITATIVES À L’INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR 
DE L’ÉQUIPEMENT MONTE SUR CAMION
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Éléments de 
soutien

Pratiques 
d’incitatives 
générales

Pratiques 
d’incitatives 
régionales

Promotion 
des investisse-

ments 
prioritaires

Promotion 
des investisse-

ments à 
grande échelle

Promotion 
des investisse-

ments 
stratégiques

de TVA

des droits de 
douane

Réduction 

Prime 

soutien 
de part de 

emplacement 
pour 

ment 

sement de la 
TVA **

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

* 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



million de livres turques pour le 
secteur des équipements montés 

trouve Konya est prévu séparément 
pour chaque secteur à partir de 

pour les investissements à grande 

tandis que pour les investissements 

pour Konya sont les suivants:

Exonération de TVA:

et étrangers seront appliqués de 

valeur ajoutée pour les machines et 

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 prime 

Attribuer un emplacement pour 
l’investissement:

cadre des procédures et principes 

Finances pour les investissements 

Remboursement de la TVA:Le 

collectée pour les dépenses de 
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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’exterieur 
de la zone 
industrielle 
organisée

Contribution 
à l’investis-
sement Taux 
(%)
Réduction 
d’impôtTaux     
( %)
le soutien 
des primes 
d’assurance 
(part de 
l’employeur)
Année 

-

Attribuer un     
emplacement 
pour l’investis-
sement:

régionales

Exonération de 
la TVA secteurs

Exemption 
douanière secteurs

Bölgesel Asgari 
TL

équipements montés sur le véhicule à Konya pour les cinq dernières 

véhicules du secteur de la fabrication.



Figure 1: Sous-secteur des véhicules automobiles de Konya - Incitations à 
l›investissement

Source: Direction générale des demandes d›incitations et des capitaux 
étrangers
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DES AVANTAGES SECTORIELS

de Konya est le secteur de 

par les représentants du secteur 

développement du secteur des 

représentants du secteur se 

rencontrent plus souvent les unités 

stade de développement de 
marques internationales de qualité 
en augmentant sa part de marché 

sur le marché des équipements 

les entreprises de Konya ont eu 

techniques de production en tirant 
parti des partenariats étrangers créés 
dans le cadre de la structuration 

des travailleurs travaillant dans le 

la qualité de la production a permis 

secteurs du secteur des équipements 
montés sur le véhicule nécessitent 

été créés en tenant compte des 
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une supériorité comparative 

mesures soient prises pour soutenir 

étrangers invite les investisseurs à se 

dans le secteur des équipements 
montés sur le véhicule en tant 

des processus de production de 

demandes du marché national et 

Konya 
pour 

l’investissement 
parce que 

…
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KONYA
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Le transport vers Konya

Konya est un centre commercial et 

Les autoroutes de Konya-

Konya avec Ankara et les ville 

Konya-Aksaray avec la province de 

Konya-Karaman au sud assure le 

Ankara-Adana via Eregli assure 

Adana et les provinces du sud-est et 

 

est realisé par le train à grande 
vitesse suivants: (Konya-Ankara / 

en une heure et demie en train à 
grande vitesse et quatre heures à 

les jours et des vols directs vers 

KONYA
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