


Konya est la capitale de;
la naissance de l'humanité par
Çatalhöyük, l’ hospitalité par l’ Empire
Selçuk, la tolérance de Mevlana
(Rumi), l'éducation et la culture par
une histoire profondément enracinée,
l’ industrie et du commerce avec une
forte économie.



Konya;
est le centre de l’agriculture, du
commerce, de l’industrie et du
tourisme en Turquie et dans la région
de Anatolian central en tant que
locomotive pour d’autres villes.
Konya est une base de fabrication
très importante en Turquie.



PRINCIPALES CAUSES 
D'INVESTISSEMENT À 

KONYA



İSTANBUL

KONYA

İZMİR

Konya est la plus grande ville de la Turquie avec une superficie de 

38 873 km2.

Avec 2.161.303 habitants, Konya est la 7ème plus grande ville de la 

Turquie.
(2,7 % de la population turque)



LA POPULATİON JEUNE EST LE PLUS GRAND POTENTİEL DE KONYA.

 60, 6 % de la population a moins de 35 ans.

Graphique du groupe d'âge de la populationGraphique du groupe d'âge de la population
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CONFIANCE, CONFORT ET VITESSE DANS LES TRANSPORTS–

RÉSEAU DE TRAIN RAPIDE

Konya-Ankara le trajet dure seulement 1 heure et 30 minutes
avec le train à grande vitesse ...
Konya-Eskişehir le trajet dure seulement 1 heure et 50
minutes avec le train à grande vitesse ...
Konya-İstanbul le trajet dure seulement 4 heures et 15 
minutes avec le train à grande vitesse ...



CONNEXION AÉRIENNE

İSTANBUL

KONYA

İZMİR

1 HEURE

1 HEURE

- Vols quotidiens entre Istanbul-Konya et Izmir-Konya.

- Vols directs vers certains centres étrangers en été.



RİSQUE DE TREMBLEMENT DE TERRE BAS

Konya est la ville qui a le plus faible risque de tremblement de 
terre en Turquie.



Secteurs importants; industrie de production de machines, 

industrie automobile, machines agricoles, industrie alimentaire, 

cordonnerie et industrie de l'équipement embarqué



Une industrie de 

l’approvisionnement 

automobile très 

solide à Konya qui 

génère 30 % des 

besoins en Turquie.

La principale usine 

de production 

d’aluminium de 

Turquie se trouve à 

Konya.



STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR

Exportations;

2001                  100 milyon $,

2005                   424 milyon $,

2010                   995 milyon $,

2017                   1.564 milyar $,

Notre objectif d'exportation pour 2018 est de 1,8 milliard $.



VALEURS D'EXPORTATION

Export par pays (cinq premiers pays, 2005-2017, million $)

Pays 2005 Pays 2017

Irak 56.8 Irak 220.4

Allemagne 30.2 Allemagne 118.7

İtalie 27.3 Algérie 71.4

S.Arabie 20.6 İran 60

İran 19.4 İtalie 58

TOTAL 424 
Million $ TOTAL 1.5

Millard $
Kaynak: TİM



VALEURS D'EXPORTATION

Exportations par secteurs (cinq premiers secteurs, 2005-2017, 
million $)

Secteur 2005 Secteur 2017
Industrie de la production 
de machines 95.5 Industrie de la production de 

machines 488.4

Pièces de rechange
automobiles 83 Pièces de rechange

automobiles 260.1

Grain et Pulse 74.9 Grain et Pulse 193.2
Industrie métaux ferreux et 
non ferreux 66 Produits laitiers, oeufs, miel 

naturel 89.7

Électrique ‐ Électronique 16.6 Industrie métaux ferreux et 
non ferreux 82.4

TOTAL 424 Millons
$ TOTAL 1.5 

Milyar $



CHAMBRE DE COMMMERCE DE KONYA(KTO)
CENTRE INTERNATIONAL DE LA FOIRE

Le 4ème plus grand centre de foire de Turquie.



CHAMBRE DE COMMMERCE DE KONYA (KTO)
CENTRE INTERNATIONAL DE LA FOIRE

Le 4ème plus grand centre de foire de Turquie.

• 66.000 m² ZONE FERMÉE
• 6 GRAND HALL
• 58.000 m² SALLE D'AFFICHAGE
• 2 SALON DU CONGRES POUR 400 

PERSONNES 
• 2 SALON VIP
• 600 m² RESTAURANT
• 200 m² CAFÉTÉRIA
• CENTRE DE TRADUCTION SIMULTANE
• 3000 PARKING POUR VOITURES

• LA PLUS GRANDE FOİRE AGRİCOLE DE 
TURQUİE A ÉTÉ EXPOSÉS A KONYA.

• 600 EXPOSANTS DE 40 PAYS
• EN MOYENS 300.000 VISITEURS 
• PLUS DE 10 FOİRES PAR AN;
• MACHINES, ALIMENTS, CHAUSSURES, 

PIÈCES DE RECHANGE AUTOMOBILES, 
AGRICULTURE, TEXTILE ETC.



LES UNİVERSİTES DE KONYA

KTO Karatay Üniversitesi

Selçuk 
Üniversitesi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi

Il y a 5 universités à Konya. Deux d'entre elles sont des universités d'État
et les trois autres sont des universités fondatrices.

120 000 étudiants étudient dans les universités de Konya.

Konya Teknik
Üniversitesi



KONYA TECHNOCİTY

KONYA TECHNOCITY EST L'UNE DES 
3 ZONES DE DÉVELOPPEMENT 

TECHNOLOGIQUE EN TURQUIE. 
ELLE EST AUSSİ MEMBRE DE 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE 
TECHNOCITIES (IASP), DONT LE 

CENTRE EST EN ESPAGNE.

FONDÉE EN 2004, KONYA 
TEKNOCITY EST L’UN DES PLUS 
DÉVELOPPÉS TECHNOCİTY EN 

TURQUIE, KONYA TEKNOCITY A 
PLUS DE 100 ENTREPRISES ET 

ENTREPRENEURS DANS SA 
STRUCTURE.



CHAMBRE DE COMMERCE DE KONYA
INNOPARK KONYA - ZONE DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

• Toplam 8.000 m² Eğitim Merkezi
• 28 Derslik
• Toplam 1.500 m² Atölye Alanı
• 5 Bilgisayar Laboratuvarı
• Yılda 2.000 Kursiyer
• Yılda 50.000 Saat Eğitim
• 130 Kişi Kapasiteli 4.600 m² Konaklama Merkezi
• Spor Salonu
• Konferans Salonu

• Premier centre régional d'innovation de la Turquie.
• Elle est établie dans la zone industrielle de Konya.



CENTRE SCİENTİFİQUE

Le plus grand "Science Center" de Turquie se trouve à
Konya.

Le premier centre scientifique de Turquie, soutenu par 
TUBITAK.



KONYA ÉCHANGE COMMERCİAL - SALON DE VENTE 
ELECTRONIQUE

C'est la première boutique électronique de Turquie.

Valeur d'échange annuelle de 600.000 tonnes.



SECTEURS CIBLÉS



INDUSTRIE DE PRODUCTION DE MACHINES
La proportion de Konya dans le domaine de la métallurgie est de 

45%.

INDUSTRIE DE L'ÉQUIPEMENT DE VÉHICULES 
Konya peut produire 70% des besoins de pièces d'équipement 

aérien de la Turquie.

SECTEUR DES MACHINES ET EQUIPEMENTS AGRICOLE
Konya produit 90% des pièces utilisées dans les tracteurs et 100% 

des pièces utilisées dans les machines agricoles.
Konya détient 65% du marché turc dans ce secteur et détient 45% 

des exportations de machines et d'équipements agricoles.

INDUSTRIE DE L'AUTOMOBILE
70 % des pièces de rechange de chaque marque et modèles 

d'automobiles sont produits et exportés



SECTEUR ALIMENTAIRE
10% de la production des grains sont produits a Konya. Le secteur 

du chocolat et de la confiserie est également assez avancé.

INDUSTRIE DU COULÉE DE MÉTAL
Il y a 450 entreprises de moulage installées à Konya avec une 

capacité de production de 250 000 tonnes, soit 18% de la 
production totale de moulage en Turquie.

INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
En produisant 15 millions de chaussures chaque année, Konya 

détient 15% du marché turc.

PRODUCTION DE MATERIAUX D'EMBALLAGE PLASTİQUE 
Konya est développée dans la production de matériaux de 

construction en plastique (en particulier la production de PVC) et 
dans la production de mobilier de bureau.



Autres secteurs ayant des opportunités potentielles et une 
importance stratégique pour Konya

 Investissements dans l'industrie automobile (OEM) 

 Investissements dans la fabrication de produits en plastique et 

en caoutchouc 

 Investissements dans les énergies renouvelables 

 Investissements dans la production d'équipements d'irrigation et 

d'irrigation goutte à goutte 

 Investissements dans l'agriculture biologique et les serres.

 Investissements dans l'industrie de la défense.

 Investissements en technologie de l'information.



AGRİCULTURE ET 
ÉLEVAGE



• 9.5% des terres agricoles de la Turquie se trouvent à Konya,
• 4 millions d'hectares de terres agricoles,
• Agriculture sur 2,27 mllions d'hectares de terres agricoles

• Konya est le grenier de la Turquie,
• Konya est le premier producteur de la Turquie dans la 
production de farine, de sel et de sucre.



Dans la production en 
Turquie;

• 11 % de blé tendre,
• 25 % de blé dur,
• 14 % d’orge,           
• 35 % de betterave à 

sucre, 
• 8 % de maïs,
• 10 % de légumineuses

sèches, 
• 9 % de tournesol,

sont produits à Konya.



Konya est;
• le premier avec 760 000 bovins en Turquie, 
• le deuxième avec 2 100 000 petits bovins, 
• le deuxième avec 12 500 000 volailles en Turquie.

En 2016;
• Premier en Turquie avec 1.060.000 tonnes de production de lait,
• 2,7 milliards d'oeufs produits à Konya.

À Konya;
• Il y a 50 usines de farine: 1,8 millions de tonnes de production de 

farine par an, 
• Il y a 48 usines d'appâts: 1,5 millions de tonnes de production 

d'appâts par an.

Konya; 
• Répond à 17 % aux besoins de  farine de la Turquie.



Dans la production de semences; avec une participation de 38 % 
Konya est la premiere ville en Turquie.

À Konya en 2016; 
• 6.500 producteurs,  
• dans 850 000 décar,
• Ont produit environ 240 000 tonnes de graines. 



ZONES INDUSTRIELLES



Konya possède une infrastructure industrielle avancée avec 9 zones 
industrielles, 14 zones industrielles spéciales, 39 petites zones 

industrielles, une zone industrielle spécialisée dans l’énergie, une 
zone d’élevage d’animaux et une zone de développement 

technologique.



No Nom de la zone industrielle
Aire
(Ha)

Nombre
d'établissements

Nombre
d'emplois

1 Zone industrielle organisée de Konya 2.300 556  30.500 

2 1ère zone industrielle organisée de Konya 134 167  7.000 

3 Zone industrielle organisée de Akşehir  115 27  1.000 

4 Zone industrielle organisée de Ereğli 258 44  750 

5 Zone industrielle organisée de Beyşehir 100 8  300 

6 Zone industrielle organisée de Karapınar 208 17  96 

7 Zone industrielle organisée de Çumra 58 4  80 
8 Zone industrielle organisée de Seydişehir 150 2  30 
9 Zone industrielle organisée de Kulu 400 Les processus d'expropriation continuent

10 Zone industrielle organisée privée BÜSAN 185 862 30.000

Total 3.908 1.687 69.756

Zones industrielles organisées de la province de Konya



ZONE INDUSTRIELLE ORGANISEE DE KONYA

Actuellement, 556 entreprises sont actives dans notre région, nous 
avons alloué 105 parcelles industrielles supplémentaires. Avec ces 
nouvelles usines, qui entreront en production d'ici deux ans, le 
nombre d'usines dans la région dépassera les 600.
Aves une surface d'agrandissement de 30 millions de m², la zone
industrielle organisée de Konya sera la plus grande en Turquie avec 
53 millions de m².

3ème plus grande zone industrielle organisée en Turquie avec 23 
milyon de m2. Production dans plus de 50 secteurs.



KONYA ZONE INDUSTRIELLE ORGANISEE
Investissements internationaux

Le groupe UNILEVER est le 
premier investisseur 
international avec l’ usine de 
glaces ALGIDA dans la 4ème 
partie de la zone industrielle
organisée de Konya.

Il a ensuite investi 350 
millions d'euros pour 
construire une usine de 
produits de soins à domicile 
et de soins personnels.



PROJETS À VENİR



PROJET DE CENTRE LOGISTIQUE KONYA KAYACIK

Le projet, lancé en 2016, comprend un site de béton de 320 000 m², une 
plate-forme de déchargement de marchandises de 13 600 m², un parking 
de 83 000 m², un entrepôt, des équipements sociaux et des bureaux de 

service.

En 2017, un contrat 
a été signé avec 
l'entreprise qui a 

reçu l'appel d'offres 
et le lieu a été livré..

Le taux de 
réalisation physique 

du projet est de 
25%.



PROJET DE RÉHABİLİTATİON FERROVİAİRE DE KONYA-MERSİN

Ce projet vise à 
améliorer la ligne de 

chemin de fer 
classique de Konya-
Mersin et à arriver 

facilement au port de 
Mersin.

La voie ferrée entre 
Konya et Mersin sera 

doublée avec la 
signalisation.



PROJET DE CHEMIN DE FER À LIGNES DOUBLES KONYA-KARAMAN-
TAŞUCU

La longueur de la voie 
ferrée actuelle de Konya -

Mersin est de 388 km.
Lorsque ce projet sera 

terminé, la distance au port 
de Tasucu sera de 275 km.

Avec ce projet, le problème de la distance aux ports sera résolu 
et la compétitivité de Konya augmentera.



ANTALYA - KONYA - AKSARAY - NEVŞEHİR - KAYSERİ
PROJET DE TRAIN RAPIDE

Une fois cette ligne 
terminée, le 
potentiel du 

tourisme et du 
commerce dans la 

région augmentera.



KONYA CHAMBRE DE COMMERCE 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

• Zone de formation de 19 000 m²
• 26 salles de classe
• 20 laboratoires informatiques
• Capacité d'accueil de 150 personnes
• Salle de conférence

• Ce projet sera achevé et démarré au dernier trimestre de 2019.



CENTRALE THERMIQUE KONYA-KARAPINAR

• Les plus grandes réserves de
lignite de la Turquie avec 1,8
milliard de tonnes

• Une réserve de 30 ans
• Une centrale thermique de

5250 MW
• La centrale thermique de

Karapınar devrait être
achevée en 2017.



RÉGION INDUSTRIELLE DE L'ACTEUR DE L'ÉNERGIE DE KONYA-
KARAPINAR

Par décision du Conseil des ministres sur une superficie totale de 5 958 hectares, 2
718 ha (partie I) et 3 240 ha (partie II) ont été déclarés «région spécialisée dans
l'énergie Karapınar». En 2017, la société d'investisseurs Karapınar YEKA (zone
d'approvisionnement en énergie renouvelable) a été déterminée.

Dans cette première étape, une usine de
production de panneau solaire
photovoltaïque à capacité de 500
MW/an, un centre de R&D et une
Centrale de production d'énergie solaire
d'une puissance de 1000 MW seront
installés. La période de 21 mois pour
cette installation est en cours.



POURQUOI KONYA?



POURQUOI KONYA?

• Capacité d'exportation croissante (plus de 1.8 milliard de dollars 
d'exportations)

• Grand réseau d'exportation (exportation vers plus de 170 pays)
• Richesses culturelles et historiques (Musée Mevlana, Çatalhöyük, 

Sille, Kilistra)
• Infrastructures industrielles avancées (zones industrielles organisées 

et petites)
• Jeunes scolarisés (plus de 120 000 étudiants)
• Terres fertiles et cultivées adaptées aux bonnes pratiques 

agricoles et biologiques
• Sources d'énergie renouvelables à fort potentiel (éolien, solaire)



www.listofcompany.com

7.000 entreprises
42 Secteurs
Contacts 
numériques avec 
10 000 produits

La recherche de produits et de sociétés peut être effectuée avec 
une logique de moteur de recherche intelligente.
Sur le site il y a des informations sur les produits, les sociétés, 
les communications et les emplacements des entreprises. 
Il y a également des informations socio-économiques sur Konya.

TOUS LES PRODUİTS ET LES ENTREPRİSES QUE VOUS RECHERCHEZ 
SONT A CETTE ADRESSE.



www.listofcompany.com

Le site vous 
rend services 
avec plusieurs 
langues
Turc, 
Anglais, 
Arabe, 
Allemand, 
Espagnol, 
Français, 
Russe.



www.listofcompany.com

Pour faciliter la 
recherche, les 
produits sont 
regroupés par 

secteur.



www.listofcompany.com

Outre des 
informations 

sur les produits 
de la société, le 

site contient 
également des 
informations 

détaillées sur la 
communication, 
l’emplacement 

et l’usine.



www.listofcompany.com

Le site comprend également des informations telles que le
transport, l'hébergement, le transfert, la restauration, les lieux
historiques et touristiques dont les hommes d'affaires ont besoin
pour Konya.



www.listofcompany.com

Vous pouvez 
consulter et 
télécharger les 
rapports 
préparés sur
Konya et
l’ industrie à 
Konya sur 
notre site..



www.listofcompany.com

Notre site a 
également une 

application mobile 
sur Android et IOS



COOPERATION FORTE ENTRE LES ENTREPRISES

T.C. 
Konya Valiliği

Ensemble, Nous Sommes Konya ... 




