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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’ex-
portation 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 considéra-
ble 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 meil-
leure 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-économi-
ques, Konya offre de nombreus-
es 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
 
L’industrie alimentaire est l’une des 
plus grandes industries du monde. Il 

et d’évaluation d’une grande variété 

alimentaires similaires provenant de 

et proposés au consommateur 

secteurs pour produire une unité 

des aliments et des boissons crée 
un lien en amont important avec la 

de biens intermédiaires ainsi que de 
machines et d’équipements pour 
les secteurs agricole et industriel au 
cours du processus de production.

Le secteur 
alimentaire 
à Konya, 
un secteur 
équilibré 
et en 
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l’émergence de besoins en marketing 

demande de services et de transport. 
Cette situation est l’indicateur le plus 

directe élevé du secteur. Le secteur 
des produits alimentaires en 

la croissance la plus rapide dans 

les grandes entreprises publiques 
ainsi que les petites entreprises 
privées ont poursuivi leurs activités 
et leur développement. Dans le 

ont été apportés au secteur de 
l’alimentation par le biais de 
réglementations liées au commerce 

produits alimentaires et agricoles a 

l’industrie alimentaire est plus 
structurée pour le marché intérieur 

l’Union européenne accroît de 
plus en plus la compétitivité des 
produits du secteur alimentaire. Le 
secteur avait besoin de s’adapter 

marchés étrangers pour survivre. 

des techniques de production et 

le secteur de l’alimentation est 

devenir une branche de l’industrie 

animale issues de l’agriculture en 
étendant la durée de conservation 

l’emploi. Le secteur de l’alimentation 

connu de grands développements 

la semoule et les aliments pour 

site de production dans le secteur 
de l’alimentation dans presque 
tous les districts de Konya.

Le secteur 
alimentaire 
est à la 
hausse à 
chaque 
période





Terre 
fertile, 
sol fertile
...



Konya a une position supérieure 

et géopolitique dans le secteur 
alimentaire en Turquie 

agricoles.

comme des terres irrigables et 
environ 730 000 hectares de terre 

secteurs de l’agriculture.

Main-
d’œuvre 
avancée, 
R & D et 
production 
soutenue 
par 
l’innovation
...



et la culture de toutes sortes 

développement du secteur.

L’un des éléments les plus importants 
de l’industrie alimentaire est la main-

une importance stratégique: le 
nombre élevé d’écoles secondaires 

d’enseignement technique de la 
ville ne sont que quelques-uns des 

logistique.

Konya dispose également des 

ha) et de vastes terres pour la 

de bovins et d’ovins. En Turquie 

pâturage (210 hectares) est située 

le secteur agricole avec ses 111 

le nombre de producteurs et 
le volume de production de 
l’agriculture biologique augmentent 
chaque année.

la présence d’agriculteurs 



La Turquie 
est entre les 
premiers dix 
pays dans le 
monde dans 
l’agriculture 
...





L’industrie alimentaire et des 

stratégique pour la Turquie 
est parmi les secteurs les plus 
populaires en Turquie par sa valeur 

ratio de couverture du commerce 

Le changement et le développement 
sont constants dans l’industrie 

a encouragé l’industrie alimentaire 

technologies de pointe. Ces raisons 
ont amené l’industrie alimentaire 

des produits alimentaires et la 
compétitivité des entreprises du 
secteur alimentaire. 

du secteur alimentaire turc est que 
les grossistes et les détaillants 

de revenu et de consommation.

La Turquie 
est entre 
les premiers 
dix pays 
dans 
le monde 
dans 
l’agriculture 
...



principalement l’Europe. Pour les 
marchés étrangers au cours des 

Turquie est un canal important pour 

produits alimentaires. 

de produits alimentaires vers les 
marchés d’Europe et du Moyen-

annuelles ...

le marché de l’alimentation en 
croissance rapide dans notre 

de l’innovation de la Turquie et 

importants dans la décision des  

investissements dans ce domaine.

Cette situation déclenche les 
développements ainsi que les 
investissements dans le secteur.
La Turquie a une large gamme de 
produits et des régions qui ont 

trouve dans le secteur agricole et ce 

production totale. 

La répartition du nombre d’entreprises 
de l’industrie alimentaire entre les 

non alcoolisées et de l’aquaculture. 
Des produits alimentaires et les 

Turquie. 

La Turquie a 62 milliards de dollars 
de recettes agricoles et le 7e plus 

biologiques produits dans le sous-
secteur de l’agriculture biologique 

Un secteur 
dynamique 
nourri par le 
changement 
...



Avec les 
investissements 
du secteur 
privé, le secteur 
alimentaire est 
maintenant 
beaucoup plus 
fort 
...

Forte 
coopération 
avec un 
esprit 
commun
...



Industrie alimentaire et des 
boissons; est l’un des secteurs 
les plus dynamiques de 
l’économie nationale avec sa 
structure d’investissement, de 
production et d’emploi ...







Konya, un 
des plus 
importants 
dans le 
secteur 
alimentaire 
en Turquie 
...

Avec les 
investissements 
du secteur 
privé, le secteur 
alimentaire est 
maintenant 
beaucoup 
plus fort 
...



grande société par actions se situe 
dans le secteur de la production de 

que la société la plus commune dans 

responsabilité limitée.

Décrite par la Chambre de l’Industrie 

il se trouve 13 entreprises de 
Konya dont 8 sont dans le secteur 

des ventes nettes de la production 
par la Chambre de l’Industrie 

la répartition en pourcentage des 

On constate que la plupart des 

Nous pouvons diviser les secteurs 
alimentaires de Konya comme 

comparaison « du secteur alimentaire 

/ capacité installée » se déroule dans 
le tableau ci-dessous. 

La nécessité de produire dans 
le secteur alimentaire proche de 

important de produire dans des 
endroits où la production agricole 
ou l’aquaculture et l’intégration 
verticale (coopération agriculture-

qu’un cluster industriel. Konya est 
connue comme le grenier de la 
Turquie avec de nombreuses usines 

 

secteur public a progressivement 

Dans le secteur de la production 

Bien que les sociétés par actions 

une place importante dans le 

individuelle est plus importante dans 
les entreprises de commerce de gros 
et de détail. Compte tenu de l’aspect 







Secteur Turquie/ Konya
Nobres des 
entreprises 

enregistrées 

Capacité installé 

(tonnes)

Turquie

Chocolat
Konya

Turquie

Konya

Turquie

L’huile liquide
Konya 2 …

…

Turquie 680

(110110)
Konya

Turquie 33

Bonbons mous 
Konya 11

33.3



• traitement et conservation de la 
viande

viande de volaille

viande et de volaille

pommes de terre
• Production de légumes et de jus 

• Le stockage et le traitement des 

• Fabrication d’huile et de graisse
• Fabrication de margarine et de 
graisses renouvelables similaires

• Production de glace

• Production de produits céréaliers 

• Production d’amidon et de produits 

pâtisserie durables et production de 

boulangerie

• production de sucre

vinaigre et d’autres condiments
• Fabrication de plats cuisinés
• Préparations alimentaires 

d’aliments diététiques
• Fabrication d’autres produits 
alimentaires nca

• Production d’aliments pour 

• préparation des aliments pour 





Le potentiel 
de l’industrie 
alimentaire, 
des marchés 
nationaux et 
internationaux 
de Konya 
augmente 
chaque jour 
...



• Criblage et conditionnement des 
légumineuses

• Produits d’épices et de plantes 
médicinales

épaississants (y compris concentré de 

• huile de tournesol
• huile de maïs
• Toutes les autres huiles végétales 

• Farine et produits de mouture:

son

• produits de boulangerie et de 

• Production de baklava et de tartes
• Des pâtes

similaires

• Pâtes de pâte non sucrées (cuites 

etc.) (y compris la production de 

• Production de sucre (saccharose) 

la production de sucre et de mélasse)

• Halva

halva de tahini

• Fabrication de bonbons contenant 
du chocolat et du cacao

beurre de cacao

• Produits obtenus en brisant les 









de boulangerie qui ont une place 
indispensable dans les habitudes 
de consommation alimentaire du 

ces produits et la production de 

plus anciennes industries basées 
sur l’agriculture en Turquie. Dans 

les distributeurs jusqu’ce qu’elle 

Produits de boulangerie comme 

production de son sont largement 

consommés dans quatre coins de 

vers diverses parties du monde.

d’industrie de Turquie installée 
et elle a une place importante en 

pour l’économie de Konya. Konya a 
un potentiel considérable pour des 

chocolat en Turquie. 

quand on regarde le commerce 

chaînes de production établies dans 
la continuité des installations de 
production de bonbons durs et de 

pistaches et de noisettes enrobées 

et de tahini blanc. Dans sésame il 

biscuits. 



sont les principales branches de 
production de ce groupe de produits 
de chocolat… 

produits sans sirop de glucose dans 

les pays européens. Konya avec 
1/3 entreprises enregistrée dans 
la production de bonbons mous 
répresente 1/8 de la capacité totale 
installée en Turquie.

dans une zone de 126 780 hectares 
dans la province de Konya et Konya 

de pommes de terre en Turquie. 

une marque dans la production de 
pommes de terre avec une qualité 
et un rendement croissants. En plus 

vers le Moyen-Orient

La Turquie est aussi chanceuse pour 
produire   des produits agricoles 

et géographiques. Dans notre 

délicieuses que d’autres régions du 

opérant dans le secteur ont rendu 
leurs installations modernes et d’une 
production de meilleure qualité 

qu’ils ont réalisés et au nombre 

production de qualité et en bonne 
santé augmente le secteur beaucoup 
plus. 

séchées augmentent également 

prend sa place dans le secteur en 
tant que produit le plus populaire de 
Konya. 
Konya a connu un développement 

le commerce de gros et de détail.  





Grandes 
parcelles 
adaptées à 
tous types 
de 
production...



est le leader dans la production de la 

environ 100 millions de dollars par an 

pour le cacao et les produits de 

dollars pour des produits céréaliers 

les graisses végétales et animales.
 

Moyen-Orient et l’Amérique du 
Sud disposent d’un grand potentiel 
de marché. Des pays importateurs 

pays d’Amérique du Sud sont de 

également conquis les marchés qui 
incluent les pays du Moyen-Orient.

marchés cibles et l’évaluation 

marchés s’ouvrent chaque jour.

France

Pays-Bas

Allemagne

Italie

Irlande

Angleterre

Danemark

Espagne

Belgique

Suéde 

Autriche

Suisse

Lettonie

Pologne

Roumanie

Bulgarie

Albanie



l’investissement mis en place dans 
notre pays sont les suivants:

les investissements sur les montants 
et les capacités d’investissement 

cadre des pratiques d’incitation 
générales sans discrimination 

les investissements qui ne peuvent 

les pratiques d’incitation régionale 
de chaque province sont déterminés 
en tenant compte du potentiel et de 

du niveau de développement des 
régions.
 

En accord avec les besoins de 

qu’investissements prioritaires. 

Le secteur alimentaire évoqué dans 
le rapport n’est pas prévu dans la 

grande échelle.
Promotion des investissements 
stratégiques: les investissements 
dans la production de biens 
intermédiaires ou de produits 

importations sont pris en charge dans 

l’investissement stratégique.

les suivants:

Le montant minimum 

• La capacité de production 

des importations.

• La valeur totale d’importation du 



Éléments de 
soutien

Pratiques 
d’incitatives 
générales

Pratiques 
d’incitatives 
régionales

Promotion des 
investissements 

prioritaires

Promotion des 

grande échelle

Promotion des 
investissements 

stratégiques

TVA

des droits de 
douane

Réduction 

Prime 
d'assurance 
soutien de part 
de l'employeur

Attribuer un 
emplacement 
pour 
l’investissement 

-
-



Konya est le suivant:

les biens d’investissement qui seront 

et étrangers seront appliqués de 

valeur ajoutée pour les machines et 
équipements.

elle s’applique au non-paiement 
des droits de douane pour les 
biens d’équipement obtenus de 

d’incitation.

 il s’agit d’une 

contribution pour investissement soit 
atteint.

 

par l’employeur pour l’emploi 
supplémentaire créé par 
l’investissement dans le cadre du 

 attribution d’un site 
d’investissement dans le cadre des 

 Le 

correspond au remboursement de la 
TVA collectée pour les dépenses de 
construction réalisées dans le cadre 
des investissements stratégiques de 

de Konya dans le secteur 

investissements dans le secteur.

A A A 

20 20

60

3 3 -

régionales

secteurs

secteurs

2.000.000 
TL







dans le secteur de l’alimentation sont les suivants:

d’incitation 13 8

(livres turques)

Machines importées

(livres turques)

Emploi total 187
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la vaste gamme de produits et les 
développements technologiques 

la production sont quelques-unes 

connue dans le secteur.

Konya a une accumulation sectorielle 

partie des outils nécessaires de 
mécanisation agricole dans la région. 
Ses approches entrepreneuriales et 

Konya dans le secteur. 

Les entreprises opérant dans le 
secteur se concentrent sur les 

développent ou les adaptent en 
achetant de nouvelles machines ou 

productivité et la qualité des produits 
des entreprises augmentent et leurs 

des entreprises ont des marques 

Konya a d’autres avantages comme 
l’augmentation de la demande 

de consolidation des terres et le 
soutien de la production agricole en 

potentiels. 

le sector et Konya rend possible 

regroupement et la tendance au 
partenariat.









hautement compatible avec les 

potentiels en raison de la compétence 

potentiels et la capacité d’atteindre 
géographiquement les marchés 

et des carottes en Turquie.

l’agriculture.  

Konya est situé dans le plus grand 
producteur agricole en Turquie avec 
la valeur annuelle de la production 

agricole dépassant10 milliards de 

de Konya sont des produits agricoles.)

la production de viande rouge et le 

dans le nombre de bovins et rang 
dans la production totale de lait. 

de produits industriels tels que les 

utilisés dans les industries agricoles 
dans l’industrie alimentaire de Konya. 

des opportunités d’investissement 

peu coûteuses et abondantes 
(approvisionnement régulier en 
presque tous les types d’intrants 

une large gamme de produits. 

KONYA 
POUR 

L’INVESTISSEMENT 
PARCE 

QUE
…

KONYA
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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 
transport vers Mersin et Adana. 

Ankara-Adana via Eregli assure 

Adana et les provinces du sud-est et 
de la mer Noire via Kayseri. La route 

distance la plus courte. 

Turquie.. 

vitesse suivants: (Konya-Ankara / 

centrale (Eregli-Konya-Istanbul) et le 

Istanbul.

20 km du centre-ville. Il y a des vols 
réguliers vers Istanbul et Izmir tous 
les jours et des vols directs vers 

les mois d’été.

KONYA






