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KONYA 



 

Konya; Careffoure des 
valeurs modernes et 

traditionnelles 



 

Industrie 
forte,croissante 

et durable 



Konya, ancien capital de l’empire romain et de l’empire 
seldjoukide,  

 
• Ville témoignante de la naissance de l’humanité avec  
Çatalhöyük (la plus ancienne ville du monde) 
 
• Ville représentant de l’hospitalité Seldjoukide Anatolienne et 
de la tolérance du poète mystique Mevlana Celaleddin Rumi 
 
• Ville de la culture et de l’éducation avec des centaines de 
Médrésé du passé au de quatre université du présent 
 
• Ville de l’industrie avec son économie forte et croissante. 



Konya, en tant qu’une région attirant  de 
l’agriculture , du commerce, de l’industrie 
et du tourisme, apporte des contributions 
importantes à l’économie du pays, en 
servant de  locomotive pour les autres 
villes industrielles de la Turquie 



 



KONYA Les raisons 
principalles des 
investissements 

İSTANBUL 

KONYA 

İZMİR 

Konya est la plus grande ville de la Turquie avec 38.873 km2 de terres.  

La 7’ième grande ville de la Turquie avec 2.100.000 d’habitants 

(2.7% de la population turque) 



 

Konya est l’un des plus important centre de la Turquie  

du point de vue de l’agriculture ,  

de l’industrie et du commerce  

Konya, est le centre du stockage de céréales. 

Konya; ville leader dans la production de farine, de sucre et de sel. 

KONYA Les raisons 
principalles des 
investissements 

 



Les secteurs principaux ; l'industrie de la fabrication de machines,  

Pieces de rechanges pour automobile,  machines agricoles ,  

chaussures et industrie alimentaire.  



Konya possede l’un des principales installations de production d'aluminium en Turquie. 

Konya a une capacité de produire 30 %  

des demandes des entreprises du secteur automobile 



Statistiques du commerce extérieur 

Exportation 

En 2001         100 millions $ 

En 2005         424 millions $ 

En 2012         1.3 milliards $  

Exportation de Konya; 

En 2001 100 millions $, 

En 2005 424 millions $, 

 En 2010 995 millions $, 

En 2012 l’exportation réalisée est 1.3 milliards $. 

En 2015 Notre objectif d’exportation prévoit  2,5 milliards $. 

En 2023 notre objectif d’exportation prévoit 15 milliards $. 



 

Les valeurs des exportations 

Pays 2005 Pays 2012 

Irak 56,8 Irak 244,1 

Allemagne 30,2 Allemagne 76,2 

Italie 27,3 Italie 52,3 

Arabie saoudite 20,6 Iran 51,8 

Iran 19,4 Russie 47,1 

TOTAL 424 TOTAL 1,3 milliards $ 

Exportations selon les pays 
 (les cinq premiers pays 2005-2012, millions $) 



 

Exportation selon les secteurs (les cinq premiers secteurs 2005-2012, millions $) 

Secteur 2005 Secteur 2012 

Industrie de fabrication 
de machines 

95,5 
Pièce de rechanges pour 
Automobile 

272,3 

Pièce de rechanges pour 
Automobile 

83 
Industrie de fabrication 
de machines 

259,2 

Céréales et légumes secs 74,9 Céréales et légumes secs 183,6 

Industrie des métaux 
ferreux et non ferreux 

66 
Industrie des métaux 
ferreux et non ferreux 

141,2 

Electricité - Electronique 16,6 Substances chimiques 99 

TOTAL 424 TOTAL 1.3 milliards $ 

Les valeurs des exportations 



 

Les valeurs de l’importation 

Pays 2005 Pays 2012 

Ukraine 55,08 Russie 168,5 

Allemagne 51,66 Chine 137,5 

Chine 50,77 Allemagne 106 

Russie 34,77 Italie 70 

Italie 26,75 Kazakhstan 49,3 

TOTAL 427 TOPLAM 1,15 milliards $ 

Importation selon les pays  
(les cinq premiers pays 2005-2012, millions $) 



 

Les valeurs de l’importation 

            Importation selon les secteurs  

(les cinq premiers secteurs 2005-2012, millions $) 
Secteurs 2005 Secteurs 2012 

Engrais 97,63 
Industrie de fabrication 
de machines 

256 

Industrie de fabrication 
de machines 

84,09 
Produits en plastique et 
plastique 

185,5 

Produits en plastique et 
plastique 

31,47 céréales 183 

Fer et acier 23,95 
Huiles et combustibles 
minéraux 

68,5 

Produits cellulosiques 
fibreux 

20,34 
Aluminium et produit en 
aluminium 

54 

TOTAL 427 TOTAL 
1.15 

milliards $ 



En 2010-11 Konya a été choisi comme la 4’ieme grande ville  
brillante, dans la branche de stratégie de DYY par la revue  
magazine de Times Financial  

 

KONYA , ville future pour l’investissement des étrangers 

En 2006-07 Konya a été de nouveau  
choisi comme la 2’ieme ville importante  
dans la catégorie de potentielle  
économique par la même revue magasine 
  



Konya possède 5 université:  2 universités d’état, 3 universités de 
Vakıf (privée). Et la 3’ieme univetisé de Vakıf est en construction.  

KTO Karatay Üniversitesi 
Mevlana Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Les Universités de Konya chargés de l’enseignement supérieure sont les suivantes:  

1) L’université Selçuk en 1975 (université d’état) 
2) L’université Necmetttin Erbakan en 2011 (université d’état) 

3) L’université de la Chambre de Commerce de Konya de Karatay en 2009 (université 

privée) 

4) L’université Mevlana en 2009 (université privée) 

5) L’université technique d’agriculture et Aliment fondé par l’usine sucrerie ( en 

construction)  



KONYA TEKNOKENT, 
l’un des 3 grands 

centre de 
développement de 

technologie. Elle est 
en même temps le 
membre du centre 
International des 

technologie en 
Espagne 

KONYA (TEKNOKENT) Centre 
de formation des Nouvelles 

Technologies  

KONYA TEKNOKENT fondée en 2004 est la 
le centre de formation de nouvelle 

technologie qui se développe le plus 
rapide Turquie.  Plus de 100 sociétés et 
d’entrepreneurs prennent place dans ce 

centre. 



 Chambre de Commerce de Konya  
Centre international de Foire 

• La Foire possède 
46.700 m² FUAR 
de terre  

• 22.400 m² de 
zone fermée 

• 2 Salon 
• Salon de 

conférence pour 
1200 personnes. 

• Elle est le 4 ieme 
grande centre de 
foire 

• La plus grande foire 
d’agriculture de la 
Turquie s'ouvre a 
Konya 

• 600 sociétés 
participantes de 40 
pays 

• Environ 300.000 
visiteurs  

• Plus de 10 Foire 
par an; 

• Machine, 
• Industrie 

automobile 
• Agriculture 
• Aliment 
• Chaussure 
• Textile etc.  



 Chambre de Commerce de Konya 
Projet de développement de la capacité  

du Centre international de Foire 

Capacité 
22.400 m² 

Capacité prévue 
71.646 m² 

• Nous continuons a développer la  capacité de la foire.  
• En 2014 la capacité sera 71.646 m² (6 Salons).  





Le plus grand centre de science est en fondation à Konya 

Ce centre est le premier centre de science soutenue par l’institution  
de recherche scientifique et technologique de la Turquie ( TUBITAK) 



Source: TURKSTAT and WTO 

-Le musée de Mevlana à Konya , est le 3ieme musée  

le plus visité de la Turquie . (2012) 

-Le musée accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. 

-Plus de 50 établissements touristiques 

-Une capacite de 5000 lits 



CENTRE DE L’ANATOLİE… 

La capacité de transporter 10.000 de personnes dans un trajet de 3 heures  

(Ankara, Antalya ,Kapadokya)   

Transport rapide et sûr en chemain de fer à de grandes villes  

(İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin)                                                           

La distance de Konya à Mersin  4 ième port de la Turquie  
ne dure que 4 heures 

Konya-Ankara  seulement 1 heure 30 en TGV… 
Konya-Eskişehir seulement 1 heure 50 en TGV … 
Konya-İstanbul seulement 4 heure 30 en TGV … 
(TGV Konya-İstanbul commencera mi-2014) 



VOIES AÉRIENNES 
-Vol périodique journalier de Konya à Istanbul. 
-Vol d’Istanbul aux quatres point du Monde si nécessaire vol direct  
de Konya à l’étranger  
                                                         

İSTANBUL 

KONYA 

İZMİR 

1 SAAT 



FAIBLE RISQUE DE TREMBLEMENT DE TERRE 

Konya est dans une zone de risque leplus bas de tremblement de terre en Turquie. 



  Konya est une région rentable pour l’investissement des énergies renouvelables,  

surtout, l’énergie éolienne et l’énergie solaire. 

L’une des mines de charbon riches en Turquie a été trouvée  
dans un arrondissement de Konya qui s’appelle Karapınar.  

La carte du potentiel de l’énergie éolienne 

La carte du potentiel de l’énergie solaire 
La carte des zones des mines 



Les raisons principales  
de l’investissement à 

Konya 

Les coopérations d'affaires  
                                                     bilatérales  (B2B)                                                         

Secteur Lieu/date Résultat 

Les hommes d’affaires parlant le turc Konya/Janvier 2012 Réalisé 

Les pays de l’Amérique Latin Konya/Mars 2012 Réalisé 

Pièce de rechange d’automobile Paris/Avril 2012  Réalisé 

Pièce de rechange d’automobile (OSEG) Konya/Mai 2012 Réalisé 

Tracteur et pièces de tracteurs Konya/Juillet 2012 Réalisé 

Pièce de rechange d’automobile Russie/Octobre 2012 Réalisé 

Machines agricoles Italie/Novembre2012 Réalisé 

Machines agricoles Maroc/Décembre 2012 Réalisé 

Machines agricoles Konya/Mars 2013 Réalisé 

Machines agricoles Kirghizistan/Kazakhstan/Mai 2013 Réalisé 

Chaussures Allemagne/Juin 2013 Réalisé 

Pièce de rechange d’automobile et machine Algérie/Janvier 2014  Plannifié 

Machines agricoles Chili Bolivie Pérou/Mars 2014 Plannifié 

Pièce de rechange d’automobile Brésil/Avril 2014 Plannifié 



Les raison principales 
de l’investissement à 

Konya 

Kaynak:: TURKSTAT 

       LA POPULATION JEUNES 
 
 
                                                         

Le potentiel de l’économie de konya 
- La population jeune- 

La graphique de groupe d’âge de la population 

Le % 60,6 de la population est moins 5 ans. 
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LES SECTEURS 
FOCAUX DE 
CONCENTRATION 

 



Les Secteurs Focaux 
de concentration 

Quelles sont les particularités 
distinctives importantes de Konya ? 

Le secteur de la sous-traitance dans l’industrie automobile est bien développé  

à Konya. On fabrique plus de 70% des pièces et des équipements de plusieurs  

modèles des marques importantes.                                         

L’industrie de fabrication de chaussures est l’un des secteurs avancés à Konya. 

Le 15% du marché turque, avec 15 millions de paires de chaussures par ans,  

est produit à Konya.                                                 

Konya est le centre de la production du blé de Turquie 

 

                                                    
Konya est le leader dans la production des haricots secs, des oeufs de poule,  

des carottes, de la farine, du sel et du sucre en Turquie.                                                    

Le 65% du besoin en sel de la Turquie est produit à Konya. 



Les Secteurs Focaux 
de concentration 

Quelles sont les particularités 
distinctives importantes de 
Konya? 

L’un des secteurs importants de Konya est l'industrie de la fabrication de machines.  

Konya possède surtout le % 40 du marchée turque en matière de traitement des métaux.  

Konya se trouve dans une position bien développée à propos de l'industrie  

des équipements du véhicule qui est une branche de secteur de machine.  

Dans ce secteur où l’importation est bien développé,  

Konya peut fabriquer 70% des pièces d’équipement  

du véhicule dont on a besoin en Turquie.                     

Dans le secteur des machines et appareils agricoles, Konya fabrique  

le 90% des pièces utilisées pour les tracteurs et le 100% des pièces utilisées  

pour les machines agricoles. Dans ce secteur,  

Konya possède le 64% du marchée turque.  

Le 45% de l’importation des machines et des outils agricoles  

en Turquie est réalisée par Konya. 

                                                         



Quelles sont les particularités 
distinctives importantes de Konya? 

Les Secteurs Focaux 
de concentration 

Les entreprises qui sont les leaders de Turquie dans l’industrie de la fabrication  

des produits d’emballage en plastique en Turquie ont été établis à Konya.          

Konya est l’un des centres les plus importants de Turquie dans le domaine  

de l’industrie de la fonderie. 450 entreprises continuent à produire avec  

une capacité de 200.000 tonnes. Le 18% de la production de la coulage  

des métaux en Turquie est réalisé à Konya.                                                   

La fabrication des mobiliers de bureau est bien avancée et  

Konya est la plus grande province exportatrice de Turquie dans ce domaine   

Les pièces de rechange de toutes marques et modèles dans le secteur de  

l’automobile sont produites à Konya et exportées surtout vers l’Europe,  

l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient et les pays d’Extrême Orient.                           



Les opportunités pour l’encouragement des investissements régionals 

Kurumlar vergisi ayrıcalığı 
Gümrük vergisi muafiyeti 
KDV muafiyeti 
Sosyal güvenlik primi desteği 
Bölgesel yatırım teşvikleri 

Konya se situe dans la deuxième zone  
selon le système d’incitation régionale 

Le système d’incitation  
à l’investissement régional Les Secteurs Focaux 

de concentration 



 Les investissements dans l’industrie automobile (OEM- 

l’industrie principale) 

 Les investissements en plastique et en caoutchouc 

 Les investissements dans les énergies renouvables 

 Les investissements manufacturier dans les systèmes 

d’irrigation goutte à goutte et d’irrigation en circuit fermé 

 Les investissements à l’agriculture organique et à l’effet de 

serre 

 Les investissements de l’industrie de la défense  

 Les investissements dans les technologies R&D et 

informatique/connaissance. 

Les secteurs 
prometteurs 

Les opportunités potentielles pour 
Konya et les secteurs d’importance 
stratégique 



Les zones 
industrielles 
organisées 



 Konya 2 & 3 région industrielle organisée de Konya  Konya 1 région industrielle organisée de Konya  

Il en est les 32 secteurs disponibles. Le 
100% de sa capacité est utilisé. Source : 
OSBUK  

Il en est les 13 secteurs disponibles. Le 
100% de sa capacité est utilisé. Source 
: OSBUK 

Les zones  

industrielles 

Année de 

Construction 
1971 

Superficie totale 1.344.404 m2 

Zone industrielle 

totale 
1.024.000 m2 

Espace 

disponible/utilisé 
1.024.000 m2 

Personnes 

employées 
3300 

Nombre 

d’entreprises 
150 

Nombre 

d’entreprises actives 150 

Année de construction 1976 / 1996 

Superficie totale 16.000.000 m2 

Zone industrielle 

totale 
11.869.837 m2 

Espace 

disponible/utilisé 
9.019.837 m2 

Personnes employées 15.000 

Nombre d’entreprises 514 

Nombre d’entreprises 

actives 386 



Le 4ème région industrielle organisée 
4 millions de mètres carrés 
Un total de 97 parcelle 
Jusqu’à ce jour, les 88 entreprises ont été alloués par terre 
Les travaux d’infrastructures se poursuivent encore dans la région 
et certaines entreprises ont commencé à investir. 
Le premier grand ,investisseur a été Algida 

Les zones 
industrielles  

Le 5ème région organisée 
7 millions de mètres carrés 
Une partie des terrains de l’Etat a été expropriée et les 
négociations concernant les terrains privées se poursuivent encore. 
A l’achevement de la 5ème zone industrielle organisée, Konya aura 
une zone industrielle avec un total de 25 millions de mètres carrés 



407 mw de 
l’infrastructure 

électrique  

70 km d’infrastructure 
de gaz naturel  

L’infrastructure SCADA 

Un système 
d’égoute aux 56 

km 

 Route 
goudronnée aux 

65 km 

Zone borduré aux 
300.000 m2 

Système de 
collecte et de 
transport des eaux 
pluviaux de 44 km 

70 km de l’infrastructure 
de l’eau potable 

Les zones  

industrielles 
 La zone industrielle organisée de Konya  



2.OSB2.OSB

3.OSB3.OSB

5.OSB5.OSB

4.OSB4.OSB

TÜMOSAN

Les zones  

industrielles 

1. La zone industrielle organisée de Konya  
2. La première zone industrielle organisée de Konya 
3. La zone industrielle organisée de Akşehir 
4. La zone industrielle organisée de Beyşehir 
5. La zone industrielle organisée de Çumra 
6. La zone industrielle organisée de Ereğli 
7. La zone industrielle organisée de Karapınar 
8. La zone industrielle organisée de Kulu 
9. La zone industrielle organisée de Seydişehir 



LES PROJETS 
FUTURS 

 



  Les Projets  
Futurs 

I. Les travaux de lien et de réhabilitation de train à grande vitesse 

Les travaux d’amélioration du chemin de fer de ligne Konya-Mersin / 1,5 milliard  

de livres turques Projet de train accéléré des lignes Antalya, Konya,  

Aksaray, Nevşehir, Kayseri  

 

                                                    II. Projets d’irrigation 

Projet de la plaire de Konya et du tunnel bleu (KOP) / $ 400 millions 

(les projets sera développés dans les 5 ans et son budget sera  

environ 1,5 milliard de dollars)                                             

III. Les autres projets 

Projet de village logistique / environ 13 millions de dollars 

Projet GOLA (Grande Organisation Logistique d’Anatolie) 

Centre de formation professionnelle de Chambre de Commerce de Konya 

Le projet pour le développement de centre d’exposition internationale (KTO- TÜYAP) 

Projet de centre d’innovation régionale  

Projet de centrale thermique de Konya –Karapınar                                                   



Les travaux 
d’agrandissement des 
chemins de fer de l’Etat 
continue dans les zones 
industrielle organisée 

La capacité de 
transportation, 634.000 
tonnes annuelle à 
présent, sera portée à 
1.679.000 tonnes 

Village logistique 



Avec le projet BALO; 

•Les organisations logistique de la Grande 
Anatolie BALO 

•Le projet de BALO prévoit les objectifs suivants : 

•-Ramasser les marchandises de l’Anatolie par le 
chemin de fer 

•-Réaliser une voie de train pour traverser la mer 
de Marmara par le train de cessionnaire entre 
Bandırma et Tekirdağ, comme alternatif aux 
chemins de fer ancien qui passe actuellement de 
l’Anatolie à l’Europe en traversant la Bosphore 
d’İstanbul 

•-Prévoir le commencement des voyages bloc des 
trains de dix différents points 



Le premier train BALO partant le 8 
Septembre de Manisa est arrivé en 
Allemagne en 4 jours. 

Les conteneurs réunis à Konya dans la 
situation de stockage et de transfert à 
Horozluhan (TCDD) seront transférés en 
Europe par le train BALO. 

Le service de train bloc régulier se fait 
actuellement le vendredi tous les semaines. 



Centre de formation professionnelle à Konya  

• Un centre de formation qui puisse satisfait exactement le besoin de la 
main d’oeuvre qualifiée de l’industrie et du monde commercial 
permettra de former le personnel qualifié et recherché. 

• Ainsi les individus qui y seront formés dans la qualité dont les secteur 
ont besoin, seront ensuite embouchés dans les secteurs de l’industrie, 
du commerce, de l’agriculture et des services.  



Centre de formation centrale de la Chambre de 
Commerce de Konya 



       LE CENTRE REGIONAL DE KONYA  

• Le premier centre régional d’innovation de la Turquie  

• Ce centre va rendre service dans la zone industrielle 
organisée 



Konya-le centrale thermique 
de Karapınar 

•Avec 1.8 milliards de tonnes, 
la plus grande réserve de lignite 

•Une réserve qui satisfera les 
besoins pendant 30 ans. 

•Une centrale thermique de 
5250 MW 

•La centrale thermique de 
Karapınar est sous contrat et 
l'appel d'offres aura lieu au 
premier trimestre de 2014 



Pourquoi 
Konya ? 



  Pourquoi  
    Konya ? 

 Grandes et favorables Terrain 
  (Konya est la plus grande ville de 
Turquie en terme de terre) 

Karadeniz 

Akdeniz 

ANTALYA 

MERSİN 

İSTANBUL 

Eg
e 

D
en

iz
i 

KONYA 



  Pourquoi  
   Konya ? 

Diversité sectorielle et l’infrastructure forte de 
PME (KOBİ) 

 
La Chambre de Commerce de Konya   :16.550 

La Chambre d’Industrie de Konya  :1.480 

La bourses de commerce Konya  :1.475 

La Chambre des artisans de Konya  :39.500 



  Pourquoi  
   Konya ? 

La collaboration forte entre les établissements 

La zone 
industrielle 

organisée de 
KONYA 

La Chambre 
d’Industrie de 

KONYA 

La Bourse de 
marchandise 

de KONYA 

La Chambre 
de Commerce 

de KONYA 



  Pourquoi  
    Konya ? 

• La capacité d'exportation croissante (l’exportation plus de $ 1 milliards) 

• un grand reseau d’exportation (l’exportation pour plus de150 pays) 

• Les richesses culturelles et historiques (çatalhüyük, Sille, Kilistra, Musée de 

Mevlana) 

• L’infrastructure industielle bien développée (les zones industrielles organisées 

et petites) 

• La population jeune et qualifiée (étudiants universitaires plus de 100.000) 

• La structure de zone et de sol bien adaptée pour l’agriculture organique et fine 

• Les sources d'énergie renouvelables à fort potentiel (l’énergie éolienne et 

l’énergie solaire) 
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