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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 

  sed trap al sna ezniuq snaD .$ snoillim
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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Konya a 
la première place 

en Turquie dans 
la machine 

de distribution d’engrais, 
le semoir, 

et la machine 
à traire mobile

...



T L’industrie des outils et machines 
agricoles est une industrie dans 

Le secteur des machines agricoles 

secteur est maintenant en mesure 

outils de mécanisation nécessaires 

les machines de grande capacité et 
de haute technologie (récolteuses 

Selon les enregistrements TOBB; 

entreprises produisant des machines 

(KONTARKUM: Association de 
groupes de machines agricoles de 

9



Konya est considéré comme le grenier 
du pays; le climat et la structure 

des machines agricoles et de 

zones de production en particulier 
pour le tournesol et de plantes 

hectares d’installations d’irrigation 
Konya dans le secteur des machines 

10



11

et de technologies assuré par les 
sociétés internationales présentes 
dans notre pays mettent le secteur 
des machines agricoles de Konya en 







Le secteur des machines agricoles 
en Turquie

Compte tenu de la localisation 

pays constitue sans aucun doute un 
marché important pour les machines 

L’expérience 
de Konya 
dans le 
secteur des 
machines 
agricoles est 
devenue un 
avantage
…
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le secteur des machines agricoles 

l’utilisation de terres de petite taille et 

dans le secteur de l’irrigation; 

la zone où il y a plus d’emplois et la 
plus occupée apparaît des machines 







L’expérience 
de Konya 
dans le secteur 
des machines 
agricoles est 
devenue un 
avantage…

Plus que la 
moitié des f
abricants 
font de 
l’exportation…

l’agriculture occupe une position 

dans le secteur agricole de Konya 
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opérant dans le secteur des machines 
agricoles augmentent dans les zones 

agricoles de Konya peut répondre 

de réparation du parc de machines 

point important a été atteint dans la 

produits de découpe au laser 

Dans le secteur des machines 

crée une demande importante pour 



Konya en machines de culture et de 

machines de stockage et machines 
d’entretien et autres machines 

Les machines de préparation et 

les machines de récolte; les machines 
de maintenance et agricoles 

arroseuses; les machines d’irrigation 

Les autres machines agricoles 

La bineuse à engrais

dans des cultures disposées en 

remplissage de la gorge sont 



Le déchaumeur à disque

utilisé dans la décomposition des 

sol et lors de la préparation du lit de 

La charrue

des autres types de charrues sont les 

traire le lait proprement et accroître 

Outils et machines de traitement 
du sol

DISTRIBUTEURS D’ENGRAIS

d’épandage d’engrais nécessitant 

machines 
de 
lancement 
d’engrais 
organiques

* Des épandeurs 

* Des épandeurs 

* La machine 
utilisée pour la 

machines 
de 
lancement 
d’engrais 
minéraux

* Des machines 
utilisées pour 
disperser les 

* Des machines 
utilisées pour 
disperser les 

solides
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Konya est 
la 2ème ville 
en Turquie 
au nombre 
de charrues 
...





machines agricoles en machines de 

dans le secteur des machines 

utilisant des machines d’irrigation est 

l’emploi dans les machines agricoles 

La plus grande part de l’emploi ap
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33%

20%

41%

6%

La préparation du sol Des machines de récolte

Des machines d'irrigation Des machines à traire

33%

14%

45%

6%

La préparation du sol Des machines de récolte

Des machines d'irrigation Des machines à traire





Üretici  
(adet)

Üretici 

Les charrues 23 730

L’herse 18

18

Des herses (hors herses 22

11

Des nettoyeurs de 

et sarcleuses
1012

agricole ou horticole

197

La planteuse de semis
La machine de retrait de 

plantation
2 *



Des engrais 

23

Des épandeurs 
d’engrais (pour 

8 198

Des machines 
agricoles et 

pelouses ou 
terrains de sport

10

Des parties 
de machines 

horticoles ou 

la préparation ou 

du sol

7

TOTAL

producteur est le groupe des nettoyants 
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de  Le nombre 

(nombre)







Le nombre 
de Le nombre 

(Nombre)
Le nombre 

Des tondeuses 

dont la cotre peut 
tourner dans un plan 

ou terrains de sport

1 8 *

parcs ou terrains de 
sport

1  *

dont la cotre peut 
tourner dans un plan 
horizontal ou celles 

terrains de sport

1 3  

sport

18

Des machines de 7 138  

machines de récolte 10

machines de récolte 
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Le nombre de Le nombre La 

(nombre)

Des récolteurs de 
pommes de terre 3

7

Des récolteurs 
d’aliments pour 2 171  

Des récolteurs 
d’aliments pour 1 3 *

Des machines de 
récolte (y compris les 

récolter les racines ou 

récolteuses d’aliments 

*

Des machines de 

2 21

Des parties de 
machines et de 
matériel portant le 

de machines et du 

séparation des 

38 *

TOTAL 110

et machines de classement se 

groupe le plus producteur est un 







Le nombre 
de Le nombre La 

(nombre)

dans l’agriculture 
ou l’horticulture

32

(motorisés ou 

des appareils 

Des 

sur des tracteurs 

tractés par des 

des appareils 

Autres 

agricoles ou 
horticoles

108

TOTAL



Dans les autres entreprises agricoles et 

de données TOBB 
Le nombre 

de Le nombre La 

(nombre)







France

Allemagne

Italie

Angleterre

Irlande

Danemark

Portugal

Espagne

Islande

Suéde

Finlande

Autriche

Suisse

Malte

Estonie

MACHINES AGRICOLES A 

agricoles de Konya ont augmenté en 



AGRICOLES

sur les montants et les capacités 

en charge dans le cadre des 

tenant compte du potentiel et de 

Le secteur des 

intermédiaires ou de produits 

importations sont pris en charge dans 

•Le montant minimum 

• La capacité de production 







Les éléments 
de soutien générales régionales

des des 

à grande échelle

des 

stratégiques

de TVA

des droits de 
douane

La réduction 

La prime 
d’assurance 
soutien de part 
de l’employeur

emplacement 
pour 

Le 

de la TVA **



Le contenu des applications d’aide 

Dans le 

il s’agit d’une 

La prime 

pour l’emploi supplémentaire créé 

des procédures et des principes 

 Le 

TVA collectée pour les dépenses de 
construction réalisées dans le cadre 

de Konya dans le secteur 







A l’intérieur 

industrielle 
organisée

A l’exterieur 

industrielle 
organisée

A 
l’intérieur 

industrielle 
organisée

A 
l’exterieur 

industrielle 
organisée

20 20

le soutien des 
3 3

Attribuer un     

minimum régional
La machinerie 

Année fixe
( TL)

Machines et 
Sabit 

2013

1  

1 0 10 L’ensileuse de maïs 
800

1

de machines 

d’alimentation  

ANNEE

1 3

ANNEE

1 rechange pour 
tondeuses 810000 

Total 5 75  



Année ment fixe
( TL)

Machines et 
La caractéristique

fixe

2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

 1

1

1

ANNEE

    
ANNEE

     
ANNEE

1

ANNEE

     de l’usine de sel 8 

ANNEE

     d’aliments pour 

ANNEE

1 du produit 10

Total 5 105

 
 

1 18

1 0 20 transport de lait sur 

ANNEE

     

ANNEE

 
 
 
 
 
 
 

     

ANNEE

     
ANNEE

     
ANNEE

1

La machine de 

ANNEE

     semoir direct et ses 

ANNEE

1 7

Total 4 105





d’entreprises dans les zones 

production d’une grande partie 
des outils de mécanisation agricole 

entraînent une augmentation des 

mécanisation agricole en raison des 
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KONYA

de leurs connaissances et la 

accroissent la demande de machines 

Dans le secteur des machines 

opérant dans des zones industrielles 
organisées est un indicateur de 
l’industrialisation du secteur et de 

machines agricoles dans le secteur 

une association déclenchent la 
coopération entre entreprises et 
gagnent en importance pour une 

(Toutes les machines agricoles 
nécessaires dans la région sont 

Konya 
pour 

investissement 
parce que 

...



Konya est un centre commercial et 

KONYA
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