






About MÜSİAD
• Independent industrialists ‘ and Businessmen’s Association 
(MÜSIAD); History and society, the local and universal values 
are observed, all in itself, in the region, in the economic and 
political sphere active, the world with a respected Turkish 
dream of business people who have precision, on May 9, 1990 
in Istanbul They set up a “Businessmen’s Association”.
• Müsiad is the world’s most effective and widespread non- 
governmental organization and a strong capital platform 
representing nearly 60,000 businesses with a member 
exceeding 11,000.
• Müsiad brings together business people around the world 
with a network of 86 contacts in Turkey and a total of 222 
branches and representatives in 92 different countries 
around the world.
• Müsiad strives to invest more in business people around the 
world and create more employment space.

À propos de MÜSIAD
• Association des industriels et des hommes d’affaires 
indépendants (MÜSIAD); La Loi, la justice et l’égalité, la paix 
et la confiance, la prospérité et le bonheur sont fournis; 
Histoire et société, les valeurs locales et universelles sont 
observées, dans l’ensemble, dans la région, économiquement 
et politiquement actif sur le terrain, le monde avec un rêve 
turc respecté des gens d’affaires qui ont la précision, Il s’agit 
d’une «association d’hommes d’affaires» établie à Istanbul le 
9 mai 1990.
• MÜSIAD est l’organisation non gouvernementale la plus 
efficace et la plus répandue au monde et une plate-forme de 
capital solide représentant près de 60 000 entreprises avec 
un membre dépassant 11 000.
• MÜSIAD rassemble des gens d’affaires dans le monde entier 
avec un réseau de 86 contacts en Turquie et un total de 222 
succursales et représentants dans 92 différents pays à 
travers le monde.
• MÜSIAD s’efforce d’investir davantage dans les gens
d’affaires dans le monde entier et de créer plus d’espace 
d’emploi.



About MÜSİAD KONYA
• MÜSİAD Konya, Representing more than 400 industrialists 
and businessmen in Konya, which is one of the most impor-
tant industrial cities of Turkey, Müsiad is the largest and 
most effective branch in the world and Turkey.
• Müsiad Konya aims to “provide a unique union with the 
culture of the harmony, which enables them to reach their 
personal and institutional visions and carries the Konya 
economy to a global scale.”
• Overseas business trips organized with industrialists and 
businessmen, bilateral business negotiations with foreign 
trade delegations; Is the work developed to increase the trade 
of our city and to improve its economy.

MÜSİAD KONYA
• MÜSIAD Konya est la plus grande et la plus efficace branche de 
MÜSIAD dans le monde et la Turquie représentant plus de 400 
industriels et hommes d’affaires à Konya, qui est l’une des villes 
industrielles les plus importantes de la Turquie.
• MÜSIAD Konya vise à “fournir une Union unique avec la culture 
de l’harmonie, qui permet à ses membres d’atteindre leurs 
visions personnelles et institutionnelles et porte l’économie de 
Konya à l’échelle mondiale.”
• Voyages d’affaires à l’étranger organisés avec nos industriels 
et hommes d’affaires, négociations commerciales bilatérales 
avec les délégations du commerce extérieur; Le
 travail est développé pour accroître le commerce de notre ville 
et pour améliorer son économie.



• Konya is the largest city in Turkey with its surface area. It is the 7th largest city in 
Turkey with a population of 2.2 million people.
• Located in the middle of the Anatolian Peninsula in Konya Province in the Central Anatolia 
region.
• It has a very advantageous position in terms of transportation opportunities due to its 
presence in the center of Turkey.
• Konya Province is an important junction point with road connections extending in the 
east-west and north-south directions providing the main transportation of Turkey.
• The road distance to other major cities is as follows. Konya – İstanbul : 662 km
Konya – Ankara : 258 km
Konya-İzmir: 550 km
Konya – Antalya : 322 km
Konya – Mersin : 348 km
• Transportation to Istanbul, Ankara and Eskişehir with high speed train is available.
• The flight distance to Istanbul is 1 hour.
KONYA Economy
• 45.000 is a Kobi capital that hosts Kobi
• It has an advanced industrial infrastructure with 9 organized industrial zones and 2 
technology development zones.
• The active R & D and design centers are 30.
• Leading advanced sectors, machinery Manufacturing, automotive subsidiary industry, 
main metal, agricultural tools and machinery manufacturing, food industry, footwear, 
vehicle top equipments and other similar sectors.
• Turkey is the leader in agricultural machinery and equipment production.
 • In Metal machining, 45% of the Turkish market is dominated
• Has 70% of the Turkish market in the vehicle-mounted equipment
• The first five in the defence industry in Turkey
• The primary aluminum mine is the only one that is extracted in Turkey
• Turkey’s Grain Warehouse
• Flour, salt, sugar production is the first in Turkey
• The share of manufacturing industry exports in total exports is 93,3%
• 1,895 has registered exporter
• Exports to 186 countries in Turkey
• Imported from 102 countries in Konya in 2018
• Konya manufacturing industry Imports, the share in total imports is 67,7%
• As of 2018, there are 50 foreign companies in Konya from 340 countries
• Brand Registered in Turkey with the registration of 2,399 (2018)
• The Turkish sixth in Patent registration with 81 registered (2018)
• The fifth of Turkey with 14 registries in the Utility Model registration (2018)
• The seventh in Turkey with the registration of the design registered with 1,365 (2018)

GENERAL INFORMATION ABOUT KONYA



• Konya est la plus grande ville de Turquie avec sa superficie. C’est la 7ème plus grande ville de Turquie avec 
une population de 2,2 millions personnes.
• Situé au milieu de la péninsule anatolienne dans la province de Konya, dans la région de l’Anatolie centrale.
• En raison de sa présence dans le centre de la Turquie, il a une position très avantageuse en termes de 
possibilités de transport.
• La province de Konya est un point de jonction important avec des liaisons routières qui s’étendent dans 
les directions est-ouest et Nord-Sud, assurant le transport principal de la Turquie.
• La distance de la route à d’autres grandes villes est la suivante.
Konya – Istanbul: 662 km
Konya – Ankara: 258 km
Konya-Izmir: 550 km
Konya – Antalya: 322 km
Konya – Mersin: 348 km
• Le transport vers Istanbul, Ankara et Eskişehir avec un train à grande vitesse est disponible.
• La distance de vol pour Istanbul est de 1 heure.
L’économie de KONYA
• 45,000 est une capitale Kobi qui héberge kobi
• Il dispose d’une infrastructure industrielle de pointe avec 9 zones industrielles organisées et 2 zones de 
développement technologique.
• Les R &amp; D et les centres de conception qui fonctionnent sont de 30 pièces.
 • Principaux secteurs avancés, fabrication de machines, industrie des filiales automobiles, métaux 
principaux, outils agricoles et fabrication de machines, industrie alimentaire, chaussures, équipements de 
dessus de véhicule et autres secteurs similaires
• La Turquie est le leader de la production de machines et d’équipements agricoles
• 45% du marché turc de l’usinage des métaux
• A 70% du marché turc dans l’équipement monté sur véhicule
• Les cinq premiers dans l’industrie de la défense en Turquie
• La principale mine d’aluminium est la seule qui est extraite en Turquie
• Entrepôt de céréales de la Turquie
• la farine, le sel, la production de sucre est le premier en Turquie
• La part des exportations de l’industrie manufacturière dans le total des exportations est de 93, 3%
• a 1 895 exportateur enregistré
• exportation vers 186 pays
• importations de 102 pays à Konya en 2018
• les importations de l’industrie manufacturière de Konya
sont de 67,5% dans les importations totales
• à partir de 2018, 50 étrangères de 340 pays à Konya Société de capital.
• La Turquie est la septième dans l’enregistrement de la marque avec 2 399 (2018)
• Or turc (2018) avec 81 enregistrement des brevets
• Le cinquième de la Turquie avec 14 registres dans un modèle d’enregistrement utile (2018)
• Le septième de la Turquie avec 1 365 enregistré dans l’enregistrement de la conception (2018)

INFORMATIONS GENERALES SUR KONYA
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ANKA is the first and only factory, producing drive shafts systems in Turkey. 
ANKA is located in Konya Industrial Zone and has been manufacturing high qu-
ality drive shafts for light commercial vehicles and cars for more than 25 
years. Our drive shafts have produce to original standards and have reached 
wide variety of sale points around the World. We are providing services with 
more than 23 vehicle brands, to the 3 continents.
 
Our main productions:
Drive shafts,
Outer CV Joints,
Inner CV Joints,
Tripods,
Axle Boots,
Wheel Hubs,
 
ANKA’s drive shafts are 3 times more durable than the non standard products. 
Our products can work smoothly 2 years or 100.000 kilometers when used 
in the standard conditions, comparing with non-standard drive shafts. ANKA 
drive shafts provide safely and economically journey to the humanity.

For more information, please may you visit our website.

ANKA est la première usine unique de production Cardans en Turquie.
Situé dans la zone industrielle de Konya, depuis plus de 25 ans, ANKA fabrique 
des produits de haute qualité pour des véhicules utilitaires légers et d’auto-
mobiles. Nos produits ont des normes d’origine et ont atteint un large éventail 
de points de vente dans le monde entier. Nous servons plus de 23 marques de 
voitures sur 3 continents.
 
Nos produits principaux sont:
 
Cardans complet,
En-têtes de Cardans,
Cv Joints homocinétique,
Kits soufflets Cardans,
Moyeu de roue,
 
Les produits d’ANKA est 3 fois plus durable que les produits non standard.
Nos produits, lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions standard, peuvent 
fonctionner sans problème pendant 2 ans ou 100 000 kilomètres par rapport 
à un broyeur non standard. Les produits ANKA offrent un voyage sûr et écono-
mique à ses clients.
 
Pour plus d’informations veuillez consulter notre site web.

ACTIVITY AREA
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DOMAINE D’ACTIVITÉ 

www.ankaautomotive.com.tr

KOS Bölgesi Lalehan Caddesi No: 2 
42050 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 332 239 10 00 F: +90 332 239 10 09
info@ankaautomotive.com.tr
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www.fmc.com.tr

FMC FORGING & FMC MILLING whose foundation was laid in 1975, 
in 15000 m2 close and 4000 m2 open area, with 800 tons of monthly steel 
forging capacity and milling capacity
qualified staff with experience in their field.
Today, with its qualified employee and flexible production capability, FMC 
committed to fulfill high requirements on growing competence, quality and 
reliable delivery to ensure good and trustworthy relation with its custo-
mers

FMC FORGING & FMC MILLING été fondée en 1975, sur une étendu 
approximative de 15000 m2 et 4000 m2 à ciel ouvert, avec 800 tonnes de 
capacité de forgeage en acier mensuelle avec un personnel qualifié ayant 
de l’expérience dans leur domaine.
Aujourd’hui, avec son personnel qualifié et sa capacité de production 
flexible, FMC s’est engagée à répondre à des exigences élevées en termes 
de compétence, de qualité et de fiabilité de livraison afin d’assurer une 
relation de confiance envers ses clients.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA
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Konya Organize Sanayi Ulukavak Sokak No:5 
Konya / TURKIYE 
T: +90 332 239 01 51  F: +90 332 239 01 54
fmc@fmc.com.tr
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www.motuscompany.com

Motus Otomotiv S.A. was founded in Konya at the year of 1995 to produce steel and 
iron casted machine parts. Under its SCF trademark, Motus produces tooths, uni-
tooths, adapters, bucket blades, dozer blades, ripper shanks and ripper tooth com-
patible with all types of Earth Moving/Ground Engaging Machines. With 550 unique 
spare parts within its production line, Motus produces a certain portion of its pro-
duction as an original equipment supplier for  a variety of Earth Moving Machines. 
Our Second Brand, MOTUS Crankshaft has been uninterruptedly active in automotive 
sector since 2003 with the motto of “Engine’s Maestro” and it is a growing trade-
mark on both domestic and international markets. We are producing Crankshafts 
suitable for engines of passenger cars, commercial vehicles , heavy duty vehicles, 
earth moving machines and heavy industry components. MOTUS achieved to reduce 
the failure rate in production down to such a low level (%0,1) by virtue of the fully 
automatic CNC machines integrated into the production line after being imported 
from Europe. MOTUS produces crankshafts on its own premises under a closed area 
of 17.000 m² and successfully exports 60% of its total production to 58 countries, 
15 of which are members of the European Union.

Fondée à Konya en 1995 dans le but de fondre et traiter les matériaux 
ductiles et d’acier, Motus Otomotiv S.A. poursuit sa production dans une 
usine qui se trouve dans ses propres locaux de 17.000 m2 de zone fermée. 
Sous sa marque SCF, Motus produit des dents, porte-dents, pointes du 
creusant, adaptateurs, lames et segments de godet, lames de bulldozer et 
dents et pointes de chargeuses compatibles avec tous les types d’engins 
de terrassement. Avec 550 unités de pièces de rechange dans sa ligne de 
production, la marque SCF effectue la plupart de ces productions aussi 
en tant que fournisseur d’équipement d’origine pour des diverses marque 
d’engins de terrassement. Notre Second Marque est Motus Crankshaft 
(Vilebrequin) qui a été actif sans interruption dans le secteur automobile 
depuis 2003 sous la devise de « Maestro du Moteur ». Nous produisons des 
vilebrequins appropriés pour les moteurs de voitures particulières et utili-
taires, véhicules poids-lourds, engins de terrassement et des composants 
de l’industrie lourde. MOTUS qui suit de près la nouveauté et le progrès des 
technologies dans le secteur, a réussi à réduire le taux d’erreur a un nive-
au très faible (1 sur mille) grâce aux rectifieuses CNC (robot) entièrement 
automatiques qui sont inclus dans la ligne de production après avoir été 
importées de l’Europe. Motus Crankshaft qui produit des vilebrequins dans 
ses propres locaux dans une zone fermée de 17.000 ², exporte aussi avec 
succès 40% de sa production totale à 50 pays dont 15 sont membres de 
l’Union européenne. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA
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Organize Sanayi Bölgesi 9 Sk. No: 37
Selçuklu Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 239 20 00 F: +90 332 239 12 43
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CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL MATERIALS
MATÉRİAUX DE CONSTRUCTİON ET ENVİRONNEMENT
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www.sirrac.com

Sirrac, is a lighting company of Başaranlar Engineering Group which pro-
duces outdoor lighting fixtures for historical places, streets, wide areas, 
parks and gardens. Başaranlar Engineering Group is a contractor company 
at electricity and lighting sector since 1975.

Today, the light that escapes from being trapped in any object has become 
an architectural element that guides the space beyond the basic necessities 
of the living things and increases the quality of life.

We are combining our experience that comes from 1975 with today’s needs 
in awareness of the power and the necessity of the light at SIRRAC.From 
design to production customer satisfaction is the most important thing at 
all parts of our aesthetic, functional, environmentally friendly, energy effi-
cient, safe, comfortable and economical products.

We are working like a tailor from the beginning till the end of the project, 
and we make special applications for our customers’ needs. We always keep 
customer satisfaction with our technical, talented and professional team.

Sirrac, develops products for using the energy and the light more efficient 
with R&D activities. With our lighting control system we can control the fix-
tures according to your demands. Our control system can improve safety 
and save energy up to 60%.
Registered designs of SIRRAC manufactured by our 40 years of experience 
in electric and lighting fields, invites you to participate the rebuilding of a 
civilisation.

Sirrac, est une entreprise d’éclairage du Başaranlar Engineering Group qui 
fabrique des luminaires d’extérieur pour les lieux historiques, les rues, les 
zones étendues, les parcs et les jardins. Başaranlar Engineering Group est 
une société de sous-traitants du secteur de l’électricité et de l’éclairage 
depuis 1975. 
Aujourd’hui, la lumière qui échappe à tout objet est devenue un élément 
architecturale qui guide l’espace au-delà des nécessités de base des êtres 
vivants et augmente la qualité de vie. 
A SIRRAC, nous combinons notre expérience acquise depuis 1975 avec les 
besoins de nos jours en tenant compte de la puissance et la nécessité de 
la lumière. De la conception à la production, la satisfaction du client est la 
chose la plus importante dans toutes nos phases esthétiques, fonctionnel-
les,suffisance d’énergie, le confort et l’économie de nos produits. 
Nous travaillons comme un tailleur des le début jusqu’à la fin du projet, 
et nous faisons des applications spéciaux pour les besoins de nos clients. 
Nous maintenons la satisfaction du client avec notre équipe technique, 
talentueuse et professionnelle. 
Sirrac, développe des produits pour utiliser l’énergie et la lumière plus 
efficacement avec les activités de R & D. Avec notre système de contrôle 
d’éclairage, nous pouvons contrôler les éléments en fonction de vos 
exigences. Notre système de contrôle peut améliorer la sécurité et écono-
miser l’énergie jusqu’à 60%. 
Les modèles enregistrés de SIRRAC fabriqués par nos 40 ans d’expérience 
dans les domaines de l’électricité et de l’éclairage vous invite a participer à 
la reconstruction d’une civilisation.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA
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Fevzi Çakmak Mh. 10641 Sk. No: 45 Büsan Sanayi P.K. 42050
Karatay / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 332 345 13 51 F: +90 332 345 23 33
info@sirrac.com



C u s t o m  D e s i g n
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www.bes-el.com.tr 

Established in 1987 in Konya, BEŞEL Endüstriyel Ürünler Gıda ve Ambalaj 
Sanayi Ticaret A.Ş (BEŞEL Industrial Products Food and Packaging Industry 
Trade Inc.) is a company that imports and exports food raw materials and 
chemical additives for the food industry and has a wide customer network 
in the internal market.

Beşel Gıda has been grown and developed rapidly by following modern tech-
nological developments closely since its establishment, it always took place 
near the top in the food raw materials and additives supply sector in Turkey.

BEŞEL Gıda which stores its products in modern storage facilities on 
5500m2 closed area; is proud of contributing to the country’s economy by 
providing services to domestic and foreign producers and is continuously 
growing with the success of providing healthy and reliable products to the 
producers.

All the raw materials it supplies are distributed to the whole country via 
offices and warehouses established in Konya, Istanbul, G. Antep, İzmir and 
Mersin. In Turkey and in the CIS countries, BEŞEL Gıda is a distributor com-
pany of BARRY, one of the world’s leading cocoa producer and of a Far East 
firm that is engaged in the production of palm oil products with worldwide 
distribution network.

Our company exports all products in its portfolio to the Turkic Republics, 
North Africa, Balkans and some European countries. Having the aim of pro-
viding customers with high quality and reliable products, BEŞEL GIDA has 
adopted the principle of cooperating and developing suggestions for custo-
mers to get the best results in the production process.

Fondée en 1987 à Konya, BEŞEL Endüstriyel Ürünler Gıda ve Ambalaj Sanayi 
Ticaret A.Ş., est une société qui exporte et importe des matières premières 
alimentaires et des additifs chimiques, et qui en même temps possède un 
large réseau de clients au marché local, 

Depuis sa fondation, Beşel Gıda en poursuivant de près tout développement 
technologique, a pris de l’extension et s’est toujours positionnée dans les 
premiers du secteur de fourniture des matières premières alimentaires et 
des additifs chimiques

BEŞEL Gıda, qui entrepose ses produits dans ses installations de stockage 
avec une surface couverte de 5500m2, porte l’honneur de contribuer à l’é-
conomie du pays en fournissant son service aux producteurs étrangers et 
locaux et se croit continuellement avec le succès d’offrir auxproducteurs 
des produits sains et fiables

Elle fait la distribution de toutes matières premières pour tout le pays en-
tier à travers ses bureaux de contact et ses magasins établis tout d’abord 
à Konya et ensuite İstanbul, G.Antep, İzmir et Mersin. BEŞEL Gıda ; est le 
distributeur d’une société en Extrême Orient qui produit de l’huile de palme 
et détient aussi un réseau de distribution pour tout le monde entier et aussi 
de l’entreprise BARRY, l’un des leaders mondiaux de la production de cacao 

Notre société exports tous les produits disponibles dans sa gamme vers 
les Républiques Turques, l’Afrique du Nord, les Balkans et certains pays 
européens. BEŞEL Gıda, qui a comme objectif de fournir à ses clients, des 
produits de toute manière convenables, fiables et de haute qualité, a assumé 
comme principe d’être en collaboration et d’élaborer des suggestions pour 
que ses clients puissent obtenir des meilleurs résultats tout au long du pro-
cessus de fabrication.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Ankara Yolu Üzeri Fevzi Çakmak Mah. 10753 Sok. No : 18 / D 
Karatay - Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 345 12 00  F:  +90 332 345 12 09
info@bes-el.com.tr
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www.karatayaluminyum.com

Mustafa ÖZGÜL İNŞAAT est sur le terrain dans le secteur de la construction 
depuis 35 ans à Konya. En 2003 cette entreprise a réalisé une transfor-
mation strategique et est rentré dans le secteur d’alimunium. Aprés  les 
changements de restructuration de l’entreprise mises en œuvre en 2007.  Il 
a commencé à servir le secteur en tant que KARATAY ALÜMİNYUM KORKULUK 
SİSTEMLERİ avec la fabrication et le montage des systemes de balustrade 
en aluminium. En 2015  notre société transformée en Limited en tant que 
Karatay Aluminium Industrie et  Commerce donne le service de la fabricati-
on et le montage de menuiserie aluminium sur l’industrie du bâtiment et la 
construction, des systèmes de revêtement et des systèmes de garde-corps 
en aluminium. 

Les principaux services offerts dans notre société sont les suivantes : 

1- Fabrication d’appareils de connexion de garde-corps en alumini-
um
2- Services d’ Anodisation contre l’aluminium chimique
3- Fabrication et installation sur place de portes et de fenêtres en 
aluminium
4- La conception, la fabrication et l’installation du revêtement ex-
terieur en aluminium.
5- Fabrication et l’installation de garde-corps profilé et vitre en 
aluminium

Karatay Alüminyum répond aux exigences du secteur avec toutes sortes de 
fabrication et d’assemblage avec son équipe profesionnelle et avec la gesti-
on de la qualité totale. Le service de qualité en aluminium anodisé est donné 
dans l’usine d’anodisation dans l’unité de fabrication qui est situé à Konya 
avec un équipement de derniére technologie et un personel expérimenté. 
L’entreprise donne le service de montage de balcons en aluminium et de 
garde-corps escaliers avec de nombreux modéles avec une équipe de mon-
tage profesionnelle. Depuis sa création, l’entreprise a terminé avec succès 
les travaux d’installation de plus d’un million de mètres linéaires. Dans les 
services de revêtement et menuiserie extérieure, tous les composants for-
mant le module avant,  transformé en produit fini dans un environnement 
industriel contrôlé au final l’installation se fait sur place.
- Des produits de haute qualité
- Possibilités de montage rapide
-L’achèvement de la fabrication sous le système de contrôle qualité dans un 
environnement d’usine.
 La compagnie qui effectue l’exportation vers de nombreux pays à l’étran-
ger l’appareil de connexion en aluminium, a comme objectifs à court terme 
d’accroître le nombre de pays et de régions d’exportation puis de faire con-
naitre à plus de clients les produits de haute qualité de Karatay Alüminyum.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad. No: 60 A 
Karatay/KONYA
T: +90 332 502 00 20 F: +90 332 502 00 60
karatayaluminyumtuzel@gmail.com
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Aluminium Joinery Systems

Aluminium Facade Systems

Aluminium Banister Systems
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www.takavcimarble.com

LÜTFİ TAKAVCI Group has made the first investment in Beyşehir Heavy In-
dustry as LÜTFİ TAKAVCI MERMER A.Ş. in 2004 with their experience and dis-
ciplined work, beside their construction projects and TAKAVCI YAPI CENTER 
which is the biggest building market.
LÜTFİ TAKAVCI MARBLE produces and exports their products in their factory 
which has 22,500 m2 outdoor area and 9,500 indoor area. The raw materi-
als come from 5 of their own quarries.
Our production understanding is; to work with a team spirit with out dy-
namic staff, follow the technology and innovations in the sector, get ahead 
of competitors via caring about Research & Development process, ensure 
customer satisfaction for achieving the highest quality products. With the-
se components, taking a part in worldwide prestigious projects is one of our 
company’s biggest achievements.

Le groupe LÜTFİ TAKAVCI a réalisé son premier investissement dans la ville 
de Beyşehir Heavy Industry sous le nom de LÜTFİ TAKAVCI MERMER A.Ş. en 
2004 avec leurs expériences et leurs travails bien discipliné, à côté de leurs 
projets de construction et TAKAVCI YAPI CENTER qui est le plus grand marché 
dans la construction.
LÜTFİ TAKAVCI MARBRE produit et exporte ses produits à partir de son usine 
de 22 500 m2 d’espace ouvert et 9 500 m2 de surface couverte. Les matiè-
res premières utilisé proviennent de 5 de nos propres carrières.
Notre but de la production est de travailler avec un esprit d’équipe avec un 
personnel dynamique, suivre l’évolution de la technologie et les innovations 
dans le secteur, devancer les concurrents en prenant soin des processus 
de recherche et de développement, assurer la satisfaction du client en lui 
fournissant des produits de la plus haute qualité. Avec ces composants, 
prendre part à des projets prestigieux dans le monde entier est l’une des 
plus grandes réalisations de notre entreprise.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 1
Beyşehir / KONYA / TÜRKİYE 
T: +90 332 514 81 10 F: +90 332 514 82 50
info@takavcimermer.com
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www.takavcimarble.com
Main Factory:
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 1 
Beyşehir / KONYA /TURKEY
Phone:+90 332 514 81 10 
Fax:+90 332 514 82 50
e-mail: info@takavcimermer.com

Konya Factory:
Biriketciler Sanayi Sitesi Umurlu Sokak No:19 
Karatay / KONYA /TURKEY
Phone:+90 332 355 81 10 
Fax:+90 332 355 82 50
e-mail: esra@takavcimermer.com

From the Capital 
of the Seljuks to the Whole World ...

     Carpet Onyx

     3D Silver

    Vein Cut Light Travertine

     Carpet Onyx
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www.ozcanplastik.com.tr

Özcan Plastik İnş.San.Tic.Ltd.Şti  The company produces mounted or not 
applied plastic door and window systems by using PVC substantive door and 
window profiles. We have been serving our ultimate customers with our 150 
stuff members in an 8000 m2 factory site in total, one center in İstanbul 
and 2 in Konya with the high technology CNC machines by increasing (re-
inforcing with a support sheet metal) the endurance of the uncut PVC pro-
files in length based which are obtained from PAKPEN-EUROPEN and REHAU 
firms, of which we have the dealership. We maintain our both PVC door and 
window production and montage on site by installing accessories and glass 
according to the desired quality and features in houses and workplaces. 
Our firm has aimed to be innovative and ensure the quality and reliance 
while doing these works. The firm has become the biggest company of the 
sector in constructing production capacity, market share, branded project 
applications and subordinate dealership network regarding plastic door and 
window. It has become the master foundation of its sector thanks to its 
unconditioned customer satisfaction, innovation, technological production 
investments and professional staff.

Özcan Plastik İnş.San.Tic.Ltd.Şti est fabricant de système de porte en plas-
tique et fenêtre avec montage ou sans montage basé de profil de porte et 
fenêtre en PVC. Nous sommes un revendeur des sociétés PAKPEN-EUROPEN 
et REHAU, augmentant la résistance des profils en PVC à partir de longueurs 
non traitées (en renforçant avec une feuille de fer de support) et fixant les 
accessoires et le verre selon les qualités et les spécifications désirées et 
produisant des portes en PVC et fenêtres à l’aide de la dernière technologie 
de machine CNC sur un total de 8000 m2 d’usine fermée et 150 employés 
avec une usine à Istanbul et deux à Konya afin de répondre à la clientèle de 
consommateur finale, y compris aux particuliers et zone de travaille pro-
fessionnelle en tant que fabricant de portes PVC et fenêtres mais aussi en 
tant qu’installateur sur place inclus. Notre entreprise vise à innover avec 
Qualité-Confiance-Comfort tout en faisant ces travaux. Elle est devenue la 
plus grande entreprise du secteur dans la production de portes et de fenêt-
res en plastique en mettant en avant la capacité de production, la part de 
marché, les applications de projets de marque et la création d’un réseau de 
revendeurs. À l’aide de la satisfaction client inconditionnelle, l’innovation et 
les nouveaux investissements technologiques de production ainsi que son 
équipe professionnels, l’entreprise est devenus une marque et une organi-
sation exemplaire du secteur

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Org. San 10652. Sk. No:9 
Karatay/KONYA/TÜRKİYE 
T: 0 332 345 48 84 
bilgi@ozcanplastik.com.tr
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www.tanirogullari.com

Tanıroğulları Marble and Construction Granite marble, grassstone and natu-
ral stone sector operations 

Tanıroğulları Marble and Construction, which was established in 1996 in or-
der to meet Tanıroğulları Marble, experienced quality and provide the best 
service to its customers, grew rapidly in line with this aim and became the 
most preferred company of Konya region in a short time.
 

Modern technology, with the basic requirements of providing quality pro-
ducts and services, is to work with strong synergy within the framework of 
customer-oriented quality policy, using qualified equipment and experien-
ced workforce. While it is the first company that comes to mind in the regi-
on called Marble and Granite sector, it has a vision to not make concessions 
from its mission and commercial principles.

Tanıroğuları Construction, which is established with the aim of producing 
better quality and prestigious projects in the sector, is an institution that 
grows with its relationship with honesty established by observing the defi-
ciencies in the sector and adding strength to its power. Our company, whi-
ch completes its institutionalization, has a strong structure of own capital 
with educated managers and employees who produce projects exemplified 
today.
Construction of Diagnostics; it works in the real estate and construction 
sector with the purpose of bringing projects worthy of my country and 
increasing the standards of life of our valued customers.
It is our greatest ideal to make high-standard housing for my country that 
is growing day by day.

Tanıroğulları Marbre et Construction en Marbre de granit, grass stone et le 
secteur de traitement naturel de la pierre, Tanıroğulları Marble and Cons-
truction, a été créé ou fondée en 1996 qui fournis le meilleur produit de 
qualité avec service expérimentée a ses clients, a grandi rapidement dans 
ce secteur avec cet objectif et elle est devenu la société la plus préférée de 
la région de Konya dans un court laps de temps.
En utilisant les technologies modernes, en fournissant les exigences de base 
des produits et services de qualité, travailler avec une forte synergie dans 
le cadre de politique de qualité orientée vers les clients, en utilisant nos 
expériences de main d’œuvre et équipement qualifié.
Dans le secteur de marbre nous somme l’une des entreprises qui vient à 
l’esprit dans la région, d’où notre vision de ne pas faire de concessions des 
missions et de ses principes commerciaux.

Tanıroğuları Construction, est établi dans le but de produire de meilleure 
qualité et réaliser des projets prestigieux dans ce secteur, est une instituti-
on qui grandit avec ses relations dans l’honnêteté en observant les lacunes 
dans le secteur et en ajoutant de la force à sa puissance.
Notre entreprise, qui complète son institutionnalisation, a une structure 
forte de son propre capital avec des gestionnaires bien formé et des emp-
loyés qui réalisent des projets illustrés dans nos vies actuelles.
Construction de diagnostics ; ça marche dans l’immobilier et dans le secteur 
de construction avec le but d’apporter des projets dignes de nom à mon 
pays et améliorer les standards de vie de nos précieux clients.

C’est notre plus grand idéal de faire des logements de qualité pour mon pays 
qui grandis des jours en jour.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Merkez: Hocacihan Hanaybaşı Mh.
Anadolu Cad. No: 132/A Selçuklu/KONYA
Tel&Faks: 0332 247 83 25
www.tanriogullari.com

Şube: Mehmet Akif Mah.
Soycan Sk. No:44 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 321 56 74
tanriogullari@hotmail.com
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www.idolwin.com

Our firm is located in a private industrial district called Aslım at Konya, the 
industry capital of our country. We can sum up the products we produce 
and sell with over 20 years of experience and knowledge under five titles.
In our factory located in Eskişehir Organized Industry Zone, with 8 extrusi-
on lines, approximately 10.00 tons of PVC door and window profiles are pro-
duced per year under the brand name “IdolWin”. We can say that we have a 
product range that would attract attention from all over the world with our
60mm/ 4 chambers, 70mm/ 5 chambers, 80mm/ 6 chambers, single and 
double slider series , and ten different color alternatives. In our factory 
located in Konya, with the double and quadruple system machines, approxi-
mately 1.000.000 linear meter of PVC doors and windows are produced per 
year under the brand name “IdolWin”. In other words, every year around 
125.000 housings are awarded with “IdolWin” in the world. In our factory 
located in Konya, with CNC machines, approximately 12.000 pieces of perso-
nalized furniture are produced per year under the brand name “IdolWood”. 
Other than common products such as shoe cabinets, vegetable bins, bread 
boxes and bookcases our company also produces all the necessary furni-
ture for your office space. With 3D images we apply on the furniture we 
produce we not nly save our customers from being confined to ordinary 
products but also we provide unique products. In our factory located in Es-
kişehir, with hydraulic cold press machines, approximately 500.000 m 2 of
thermal insulated sandwich panels per year under the brand name “Idol-
Pan”. It can be said that our products provide a barrier between approxima-
tely 700.000 families and cold weather every year. In our factory located in 
Istanbul, with cutting-edge technology machines, approximately 2.000.000
pieces of burglar/children safety locks per year under the brand name 
“PenKid”. With its 785 kg resistance and award winning design, our safety 
locks save millions of children’s lives and ensure that thousands of buglers 
return empty handed. We export our products that we produce according 
to our customers’ demands and satisfaction to 19 countries in 6 continents. 
And it would be our pleasure to collaborate with you as well…

Notre société est située dans un district industriel privé appelé 
Aslım à Konya, la capitale industrielle de notre pays. Nous pou-
vons résumer les produits que nous produisons et vendons avec 
plus de 20 ans d’expérience et de connaissances sous cinq titres. 
Dans notre usine située dans la zone industrielle organisée d’Eskişehir, 
avec 8 lignes d’extrusion, environ 10.00 tonnes de portes PVC et fenêt-
res . Les profils sont produites chaque année sous la marque “IdolWin”. 
Nous pouvons dire que nous avons une gamme de produits qui attire-
rait l’attention du monde entier avec nos chambres de 60mm / 4, nos 
chambres de 70mm / 5, nos chambres de 80mm / 6, nos séries de glis-
sières simples et doubles et dix alternatives de couleurs différentes. 
Dans notre usine située à Konya, avec les machines à système double et 
quadruple, environ 1.000.000 mètres linéaires de portes et fenêtres PVC 
sont produites par an sous la marque “IdolWin”. En d’autres termes, chaque 
année environ 125.000 logements sont équipés par “IdolWin” dans le monde. 
Dans notre usine située à Konya, avec des machines CNC, environ 12.000 
pièces de mobilier personnalisées sont produites par an sous la marque 
“IdolWood”. Autres que les produits communs tels que les armoires à cha-
ussures, les bacs à légumes, les boîtes à pain et les bibliothèques, notre 
société produit également tous les meubles nécessaires pour votre espa-
ce de bureau. Avec les images 3Ds que nous appliquons sur nos meubles 
produits, non seulement nous épargnons à nos clients de se limiter à des 
produits ordinaires, mais nous fournissons également des produits uniques. 
Dans notre usine située à Eskişehir, avec des presses à froid hydrauliqu-
es, environ 500.000 m² de panneau sandwich thermique isolé par an sont 
sous la marque “IdolPan”. On peut dire que nos produits fournissent une 
barrière entrée environ 700.000 familles et le temps froid chaque année. 
Dans notre usine située à Istanbul, avec des machines de technologie de 
pointe, environ 2.000.000 pièces de sécurité cambrioleur / enfants par an 
sont sous la marque “Pen Kid”. Avec une résistance de 785 kg et un de-
sign récompensé, nos serrures de sécurité sauvent des millions d’enfants 
et s’assurer que des milliers de cambrioleurs reviennent les mains vides. 
Nous exportons les produits que nous produisons selon les demandes et la 
satisfaction de nos clients à 19 pays sur 6 continents. Et sa sera notre plai-
sir de collaborer avec vous aussi…

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Aslım San. Sitesi Mevlevi Cd. No: 20/D-E-F
Karatay / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 332 342 01 03 F: +90 332 342 13 03
info@idolwin.com
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www.bildemplastik.com.tr

Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bildem Plastic has been established in June of 1992, by his partners and 
Mustafa Bildem, whose main profession is mechanical engineering and pre-
viously has worked in various government institutions. In the early years 
the production began, Bildem Plastic which continued to its activities on 125 
meter square open, 125 meter square closed are. In 2003, Bildem Plastic 
moved to BÜSAN Private Industrial Zone by performing strategic growth 
objectives in planned way. The company increased its capacity in 2005 and 
now making preparations to move to the Organisational Industrial Zone. 
 
Bildem Plastic produces PVC profiles with variety of 125 mm ceiling and 
wall panels, curtain rail, door panels, U profile, T profile, H profile, L angular 
profile.

Bildem Plastic a été crée en juin 1992 par ses associés et Mustafa Bildem, 
dont la profession principale est ingénierie mécanique et qui a déjà 
travaillé dans diverses institutions gouvernementales. Dans les premières 
années lorsque la production a commencé, Bildem Plastic a continué ses 
activités sur 125 mètres carrés ouverts et 125 mètres carrés fermés. En 
2003, Bildem Plastic a déménagé pour la zone industrielle privée BÜSAN en 
réalisant des objectifs de croissance stratégiques de manière planifiée. 
L’entreprise a augmenté sa capacité en 2005 et se prépare maintenant à 
déménager dans la zone industrielle organisationnelle.  
 
Bildem Plastic fabrique des profilés en PVC avec variété de 125 mm de mur 
et panneaux de mur, tringle à rideaux, des panneaux de porte, profil en U, 
profil en T, profil en H, L profil angulaire.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mh. Kuddusi Cd. 19. Sk. No:12
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 332 239 23 99 F: +90 332 345 18 85
bildem@bildemplastik.com.tr
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www.konal.com.tr

KONAL, qui a été fondée à Konya en 1995, possède le plus grand mar-
ché de matériaux de construction en Turquie.  Avec son expérience de 
plus de 20 ans et de son équipe dynamique, KONAL, partenaire com-
mercial des marques leaders de l’industrie, réalise les ventes, la pro-
duction des principaux compléments et des produits auxiliaires tels 
que le béton prêt à l’emploi, céramique, chimie de construction, mé-
canique d’installation, réservoir intégré, armature, articles sanitai-
res, papier peint, parquet, porte en acier et matériaux de décoration. 
Dans son magasin, qui présente une architecture moderne avec 
6400 m2 d’aménagements intérieures et 10000 m2 de superficie to-
tale, KONAL présente ses produits attirant pour les personnes de 
toutes les strates dans un environnement confortable et spacieux. 
En déterminant la qualité comme sa priorité, KONAL accorde une importance 
particulière à la variété et le niveau de service du client, et aussi de gagner 
la dominance dans la cible déterminée d’industrie avec ses associés.

KONAL, which was founded in Konya in 1995, has the biggest building ma-
terial market in Turkey. With its experience more than 20 years and its 
dinamic team KONAL, which is the business partner of industry-leading 
brands, carries out the sales and production of main supplementaries 
and ancillary products such as ready-mixed concrete, ceramic, const-
ruction chemicals, mechanical installation, built-in reservoir, armature, 
sanitary ware, wallpaper, parquet, steel door and decoration materials. 
 
 In its store, which has a modern architecture and 6400 m2 indoor faci-
lities and 10000 m2 area in total, KONAL displays its products appealing 
to people from all strata in a comfortable and spacious environment. 
 
 Determining its priority as quality, variety and high-graded customer ser-
vices KONAL gives particular importance to take this understanding much 
further and to gain dominance in determinated target industry with its 
partners.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 248/A
Karatay/KONYA
T: +90 332 346 13 47 F: +90 332 346 13 51
info@konal.com.tr
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www.arspark.com.tr

We know that when you will examine this catalogue, as usual we will be 
working to offer you the best with the excitement inside us one again... 
When we stepped in the sector, there was always the determination of attain-
ing the same objective and being the best... We are working with a continuously 
improving success rate because of our experiences in the sector, our forward 
-looking works about children’s games on which you have a sensitive struc-
ture, our quality products and workmanship and the confidence we gave you. 
We are all one consciousness about that basic condition to grow in busi-
ness is satisfaction of customer; and aimed to produce solutions for all 
the problems of sector by working day and night in order to reach our en-
deavor and great effort at the perfect conclusions. We have always been 
with you not only in the sales and production phase, but also after sales. 
We adapted a good quality and perfect understanding of service as a principle 
with our aesthetic design in parallel with the developing technology in sector 
and with our team spirit which aimed at permanent development and success. 
We have justified pride of winning a name for our country in the worldwide by 
increasing our performance within a very short period of time with some pos-
itive criticism from you. We will continue to contribute to the establishment of 
future architecture in good quality and aesthetic structures in our country. 
İn the direction of today’s expectations, production of children’s 
games groups and urban furniture started in 2002 as a hobby be-
came primary production branch of our company towards 2005. 
We, the ARS Park A.Ş render service with a large product range in 
this sector which we entered in 2005. Our company that manufac-
tures 100% home products still displays activity in the sector of chil-
dren’s games groups, outdoor sports equipments, and urban furniture. 
When coming to 2012, we the ARS Park A.Ş shall continue to provide service for you 
in our new facilities consisting of 5.800 m2 closed area and 10,000m2 open area. 
ARS Park A.Ş that is one of the 4 companies within the struc-
ture of ARS GROUP strengthened its position in sector due to its 
leading activities within the framework of social responsibility. 
We assured our large products range such as children’s games groups, 
outdoor sports equipments, rope based gaming systems and urban fur-
niture that in compliance with the aesthetical architecture of today by 
the means of with ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 
TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN 1176-4, TS EN 1176-5, TS EN 1176-6, 
TS EN 1176-11, TS 12427, TSEKK17, TS EN 7941 and TSEK certificates. 
Our 2015 motto “The venue meeting dream with reality”; this 
year we signed many first at new generation game groups. 
We wish to express our thanks and gratitude to our esteemed employees, 
esteemed customers and to all the people of our country adopted ARS Park 
A.Ş., who contributed or are contributing to this process.

Nous savons que lorsque vous examinerez ce catalogue, comme d’habitude, nous 
allons travailler pour vous offrir le meilleur de nous avec une énorme excitation en 
nous une fois de plus ...
Lorsque nous avions mis nos pas dans ce secteur, nous avons toujours cherché à 
atteindre les mêmes objectifs, d’être les meilleurs ... Nous travaillons avec une 
augmentation de taux de réussite amélioration grâce à nos expériences dans le 
secteur, nos travaux prospectifs sur les jeux pour enfants sur dont vous avez une 
structure sensible, nos produits de qualité de fabrication et la confiance que nous 
vous avons donné.
Nous sommes tous conscient que la seule condition de base pour grandir dans les 
affaires est la satisfaction du client ; et visait à produire des solutions pour tous 
les problèmes de secteur en travaillant jour et nuit afin d’atteindre des conclusions 
parfaites. Nous avons toujours été avec vous non seulement dans la phase de pro-
duction et vente, mais aussi après-vente.
Nous avons adapté une bonne qualité et une parfaite adaptation du service en tant 
que principe avec notre conception esthétique en parallèle avec l’évolution de la 
technologie dans le secteur et avec notre esprit d’équipe qui vise le développement 
et le succès permanent.
Nous justifions la fierté de gagner un nom pour notre pays dans le monde entier 
en augmentant notre performance dans un très court laps de temps avec quelques 
critiques positives de votre part. Nous continuerons à contribuer à la mise en place 
de l’architecture du future dans de structures esthétiques meilleure et de qualité 
dans notre pays.
Dans la direction des attentes d’aujourd’hui, la production de groupes de jeux pour 
enfants et de mobilier urbain a commencé en 2002 comme un passe-temps mais 
devenu production de base de notre entreprise vers 2005.
Nous, ARS Park A.Ş, rendons service avec une large gamme de produits dans ce 
secteur où nous sommes entrés vers l’an 2005. Notre entreprise qui fabrique des 
produits 100% local affiche toujours de l’activité dans le secteur des groupes de 
jeux pour enfants, des équipements sportifs extérieurs et des mobiliers urbains.
En 2012, ARS Park A.Ş continuera à vous fournir ses services dans nos nouvelles 
installations de 5 800 m2 de terrain clos et de 10 000 m2 de terrain non ouvert.
ARS Park A.Ş qui est l’une des 4 sociétés au sein de la structure d’ARS GROUP a 
renforcé sa position dans le secteur en raison de ses activités, principalement dans 
le cadre des activités sociale.
Nous assurons notre large gamme de produits tels que le groupes de jeux pour 
enfants, des équipements de sports externe, les systèmes de jeux à corde et mo-
bilier urbain en conformité avec l’architecture esthétique du standard ISO 9001 : 
2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007, TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN 
1176-4, TS EN 1176-5, TS EN 1176-6, TS EN 1176-11, TS 12427, TSEKK17, TS EN 7941 
et certificats TSEK.
Notre devise de 2015 “Le lieu de rendez-vous rêve avec la réalité”; Cette année, 
nous avons signé plusieurs premiers au groupes de jeux de nouvelle génération.
Nous tenons à exprimer nos remerciements et notre gratitude à nos estimés emp-
loyés, à nos estimés clients et à toute personne de notre pays ayant adopté ARS 
Park A.Ş., qui as contribué ou contribuent à ce processus.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mahallesi Kenitra Caddesi No:25
Karatay Konya / Türkiye
T: +90 332 342 46 11  F:  +90 332 342 74 33
bilgi@arspark.com.tr 
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www.dogrular.com.tr

Doğrular Ev Ürünleri (Les Articles Ménagers Doğrular) a été établie en 1979 
afin de faire la production, la commercialisation et la vente des Articles 
Ménagers. Elle fait sa fabrication avec une équipe professionnelle de 500 
personnes dans des usines modernes de fabrication installées à Konya sur 
une zone de 45.000 m2 et en Russie sur une zone de 30.000 m2. La vente 
et la distribution se font depuis le centre logistique de 5300 m2 à Istanbul, 
depuis la succursale de Moscou et depuis le centre de Konya.  

Nous fournissons une commodité aux consommateurs avec tous nos pro-
duits, parmi nos produits il y a la table à repasser, l’escabeau, l’étendoir à 
linge, le sac à roulettes et produits de camping. Notre société est ouverte 
au développement, elle se conforme aux normes internationales avec ses 
parties prenantes et employées. Elle fait sa production avec le symbole de 
fiabilité, continuité et de respectabilité  envers l’environnement et la santé 
humaine. 

Notre plus grande source de motivation est de contribuer à l’économie du 
pays et d’avoir une éthique professionnelle, d’être dans les normes des 
cultures communautaire du pays et à l’internationale, respecter les lois et 
règles éthique, de faire un travail juste et honnête.

38 Comlete Full Years With Dogrular 
 
Dogrular A.S. which first started its Industrial affairs in 1979 and in a 
short time completed installation and started production at the Konya-Me-
ram establihsments.Paying attention to Client Satisfaction and Quality,-
Dogrular made production in a short time and became a trademark not 
only in motherland,but also in the world that millions of families use. 
 
With Konya Center and Istanbul Branch Directorates,it serves clients in the 
homeland and out of the country by continuous service before and after 
the sales. 
 
Dogrular,which exports 60% of yearly production to Middle East,Far East 
Asia,North Africa and Russian Federation has representatives in many 
countries. 
 
Dogrular isn’t pleased its position and has an understanding which aims to 
reach further targets by making big investsments. 
 
In 2005,Dogrular established the factory in Konya City Industrial Zone whi-
ch has 26.000m² covered and 45.000m² open areas.By having high-tech 
machine park,researche-development and designing,planning,mechanics 
and tooling production sections and boosting qualities the Company are 
coming near by step and step to its targets. 
 
Dogrular with its long years experience,your criticisms, 
 
Encourgament and help aims to serve you for years.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Konya Organize Sanayi Bölgesi 7.Sokak No:6 42250
Konya / Türkiye
T: +90 (332) 239 16 40  F:  +90 (332) 239 16 49
info@dogrular.com.tr
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www.kocakpark.com

Our company is KOÇAKPARK operates in manufacturing,selling and supplying 
materials and equipments in the fields of Kids Play Groups, Outdoor fitness 
equipments, Urban Furniture and Equipment, Rope Game Systems, Climbing 
Game Systems and Playground Organization Design. In Order to take place 
and maintain it among the leading companies of the industry, Our quality 
Policy is always to take our Quality Management ,System a step forward by 
working with the supplier companies that we share the same Sense of Qu-
ality, to secure the safety of our brand-which we formed with the experts 
of the field and with the machines and equipment of the latest technology, 
to maintain our standards on the highest level while securing the customer 
satisfaction and interests, to produce so high quality products that we set 
the standarts of the field, to maintain the continuity of the trust and satis-
faction to our company.

Notre société KOÇAKPARK œuvre dans la fabrication, la vente et l’approvi-
sionnement matériel et équipement dans les domaines de jeu pour enfants, 
des équipement fitness a ciel ouvert, mobilier urbain et équipement, systè-
mes de jeu de corde, d’escalade et conception de terrain d’organisation de 
jeu.

Afin de prendre placer et maintenir parmi les meilleures entreprises de l’in-
dustrie, notre politique de qualité consiste toujours à prendre notre systè-
me de gestion de la qualité, transmettre en travaillant avec les entreprises 
fournisseurs que nous partageons la même sens de la qualité. 
Pour assurer la sécurité de notre marque que nous avons formé avec les 
experts du domaine et avec les machines et les équipements de dernière te-
chnologies, pour maintenir nos normes au plus haut niveau tout en assurant 
la satisfaction du client et ses intérêts, de produire des produits de si haute 
qualité, pour maintenir la continuité de la confiance et de la satisfaction à 
nos clients pour notre entreprise.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Konya O.S.B. 20.Sok. No:25
Selçuklu - Konya / TÜRKİYE 
T: +90 332 239 22 60 F: +90 332 239 22 61 
export@kocakpark.com
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www.kocakpark.comMutluluk Hayalde Kalmasın Happines s Is Not a Dream

+90 507 532 86 66 Kocak Park facebook.com/kocakparkk
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www.ozbeyhijyenik.com

:  Özbey Hijyenik commenced production in 2001 on BABY DIAPERS , SANITARY NAP-
KINS , ADULT DIAPERS  with its headquarters in Eminönü, Istanbul and branch office 
with production in Karaman, aiming to bring together quality and consumers. Proce-
eding its investments with the machine park with the latest technology, Özbey Hijye-
nic Products provides its services over a production area of 70,000 square meters.
Operating on distributorship system throughout Turkey, Özbey Hijyenic Products 
has established the distribution system, exporting to Balkans, Easterns Europe, Tur-
kish Republics, Near East Countries, Middle East Countries, West Africa and East 
Africa, countries for the past 14 years and bringing its products together with hund-
red of thousands of users from very different regions. 
Also in Özbey Group companies  are in activities on coal  mining, electricity , salt 
production and animal food sectors  in Turkey over several decades.

Özbey Hijyenik ürünleri a commencé sa production en 2001 avec son qu-
artier général à Eminönü à Istanbul,et une branche locale à Karaman en 
visant apporter en même temps la qualité et des consommateurs. Faisant 
ses investissements avec le parc de machine de la dernière technologie, Öz-
bey Hijyenik ürünleri procure ses services sur une espace de production de 
70.000 mètre carré.
Opérant suivant un système de distribution à travers la Turquie, Özbey Hij-
yenik ürünleri a établi un système de conssesion d’exportation vers les Bal-
kans, l’Europe de l’Est,les républiques Turques,les pays du Proche-Orient,les 
pays du Moyen-Orient, l’Afrique de l’ouest et de l’Est,les pays du Maghreb et 
les pays de l’Afrique du Sud durant les 14 dernières années et en apportant 
des produits ensembles avec des centaines de milliers d’utilisateurs.Ayant 
acquis la confiance et l’amour des des consommateurs

Les sociétés du groupe Özbey exercent également leurs activités dans les 
secteurs de l’extraction du charbon, de l’électricité, de la production de sel 
et de l’alimentation animale en Turquie depuis plusieurs décennies.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Ankara - Adana Çevre Yolu Üzeri Sedirler Kavşağı
Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 444 44 49 F: +90 338 224 15 49 
ozbey@ozbeyhijyenik.com
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www.polatogluahsap.com

Wood based products

Our company, which was founded by Ömer Polat in 1974, continues as  Polatoğlu 
Kereste Ltd. Sti. since 2001
Our company has been producing wooden lumber for 40 years.Our biggest goal is 
production and quality. It is our greatest goal to produce quality products beyond 
the dreams of our customers. We are one of the first companies that come to mind 
when Konya wood products are mentioned. we owe our customers’ confidence to 
our production and quality. In addition to lumber, we produce molds used in cons-
tructions, packing boxes and pallets for exporting companies. In 2003, all of our 
production machines were renewed.
 
Polatoğlu Wooden Products has a large showroom with a wide range of products 
besides production.  It is a local dealer of well-known brands in the world such as 
Variodor, Varioclick, Terraclick and Smartclick in Konya, Karaman and Aksaray.
Products we sell; decorative products such as Door, Parquet, Plywood and Massive 
Panel-OSB. We have justified pride of entering into the first companies that come 
to mind when  wooden products are mentioned in the region in a difficult sector. 
Polatoğlu Wood strives to transfer the experience of the years to the future.

Notre société, qui a été fondée par Ömer Polat en 1974, continue comme 
Polatoğlu Kereste Ltd. Sti. depuis 2001, notre entreprise produit du bois 
d’œuvre depuis de cela 40 ans. Notre objectif principal est la production 
et la qualité. Notre objectif principal est de produire des produits de qualité 
au-delà des rêves de nos clients. Nous sommes une des premières entrep-
rises qui viens à l’esprit en parlant des produits en bois dans Konya. Nous 
devons la confiance de nos clients à notre production et à notre qualité. En 
dehors du bois, nous produisons des moules utilisés dans les constructions, 
les caisses d’emballage et les palettes pour les entreprises d’exportation 
des marchandises. Toutes nos machines de production ont été renouvelées 
en 2003.

Polatoğlu Wooden Products dispose d’une grande salle d’exposition avec une 
large gamme de produits en plus de la production. C’est un revendeur local 
de marques bien connues dans le monde telles que Variodor, Varioclick, Ter-
raclick et Smartclick à Konya, Karaman et Aksaray.
Des produits que nous vendons ; des produits décoratifs tels que portes, 
parquet, Contreplaqué et Massive Panel-OSB. Nous avons la fierté d’entrer 
dans les premières entreprises qui viennent à l’esprit lorsque les produits 
en bois sont mentionnés dans la région dans un secteur si difficile. Polatoğlu 
Wood s’efforce de transférer cet expérience des années vers le futur.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Ağaç İşleri Sanayi Kırımlı Sokak No:6 
Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE 
T: 0 332 248 31 33
info@polatoglukereste.com

DU
RA

BL
E 

GO
OD

S
& 

FU
RN

IT
UR

E



E
X
P
O

WE ARE IN 

EVERY DETAIL 
OF THE WOOD

PARQUET      PLANT PRODUCTS     DECORATİVE PRODUCTS      PLYWOOD
MASSİVE PANEL&OSB      WOOD BASED PRODUCTS     DOOR

www.polatoglukereste.com

info@polatoglukereste.com

+90 332 248 31 33

Ağaç İşleri Sanayi Kırımlı Sokak 
No:6                   Konya- TURKEY

satis@polatoglukereste.com

+90 332 248 96 35

Ağaç İşleri Sanayi Yavuzeli Sokak 
No:33                    Konya- TURKEY

www.polatogluahsap.com

HEADOFFİCE PLANT
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www.smsarayli.com.tr

Sarayli in KONYA is one of the most expanding brands all around the world. It has 
also been on the top in terms of production and customers’ satisfaction for over 25 
years. The principle that lies behind the success of our company is the eminent use 
of information and technology on a global level and the stable progress that is based 
on cooperation and trust.

Sarayli is always conducting its projection according to the principles of continues 
development, constant quality approach and unconditional customer satisfaction 
both during the production and    aftersales. 

It is operating its activities in 32.000m2 facility founded on totally 70.000m2 open 
area with Konya Organized Industrial Zone.

Sarayli produces ironing boards,laundry frames and ladders in its full machinery 
lines according to the international standards. The brand Sarayli has been issued the 
wideset EN1004 certificate plus many national and international certificates as a 
result its products’ design, ergonomy and endurance              throughout the years.

Sarayli and Lady gained their fame and wide-recognition in the national and inter-
national markets       through an expanding range of marketing and   communication 
with the enormous database of customers all around the world.Sarayli, on the other 
hand, contributes to the state economy by        exporting its very large products 
group to more than 50 different countries.

SARAYLI, une marque qui s’étend de Konya au monde. C’est l’une des 
marques les plus importantes de l’industrie qui a beaucoup de succès et de                 
satisfaction de la clientèle. SARAYLI, qui prend le       principe de faire des 
progrès constants dans la             coopération et la confiance, continue de 
croître et de se développer sur cette base.

Saraylı ne fait pas de compromis sur le développement constant, l’approche 
constante de la qualité et les principes de la satisfaction inconditionnelle 
de la clientèle après vente comme pour la production, elle réalise sa proje-
ction toujours dans cette direction. Elle poursuit ses activités dans la zone 
industrielle de Konya dans ses facilités d’un total de 70.000 m2 dont 32.000 
m2 couvert.

SARAYLI produit des tables a repasser, des séches linge, des escabeaux et 
des échelles en aluminium     industrielle selon les normes internationales 
dans des lignes de production entièrement automatiques.

SARAYLI, ayant la certification EN1004 la plus complète de la Turquie et 
de nombreux certificats de qualité nationale et internationale répond aux 
attentes des plus hauts niveaux de ses clients concernant  la conception, 
l’ergonomie et la durabilité des produits.

Grâce au marketing et les activités de communication menées sur les mar-
chés nationaux et internationaux les marques SARAYLI et LADY ont atteint un 
large éventail de clients.

En plus du marché domestique, SARAYLI, qui offre une large gamme de 
produits dans les marchés    mondiaux, contribue à l’économie du pays en        
exportant vers plus de 50 pays.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Konya Organize San. Böl. T. Ziyaeddin Akbulut Cd. No:19 42300 
Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE 
T: : +90 332 239 08 78  F: +90 332 239 02 36                                                               
info@.smsarayli.com.tr
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www.saykarsogutma.com

We, as Saykar Refrigeration are operating in the industrial cooling system industry 
since 1992. Our primary principle is to deliver best quality products and to satisfy 
the requirements of our customers.
Saykar Refrigeration manufactures cold rooms and display pastry unit with refri-
geration and without refrigeration for a wide - range of selling area such as patis-
series, restaurants, cafés and bakery products.
Saykar Refrigeration has a professional team of designers who conceptu alize our 
modern products as 3D. The installation and the after sales service of the manufac-
tured products is done by professional and experienced team within our organizati-
on. Saykar Refrigeration will continue its development and offer its best service to 
fulfill its clients requirements. Your satisfaction is our assurance!
Saykar Team

GRAND DESIGN brand which be longs to Saykar Soğutma provides optimal solution to 
the patisseries, restaurants, cafes and bakery products.
The modernity, attraction also high quality of GRAND DESIGN would ensure a very 
successful business interactivity to whom who decide to work with us. So we will be 
always looking for fruitful business collaborations with our customers and business 
partners from whole over the globe.

Nous, en tant que Saykar Refrigeration, opérons dans l’industrie des systè-
mes de refroidissement industriels depuis 1992. Notre principal principe 
est de fournir des produits de la meilleure qualité et de satisfaire les exi-
gences de nos clients. Saykar Refrigeration fabrique des chambres froides 
et des unités de pâtisserie avec réfrigération et sans réfrigération pour 
une large gamme de vente telles que les pâtisseries, restaurants, cafés et 
produits de boulangerie. Saykar Refrigeration a une équipe de designers 
professionnels qui conceptualisent nos produits modernes en 3D. L’instal-
lation et le service après-vente des produits fabriqués sont effectués par 
une équipe professionnelle et expérimentée au sein de notre organisation. 
Saykar Refrigeration poursuivra son développement et offrira son meilleur 
service pour répondre aux exigences de ses clients.  
Votre satisfaction est notre assurance! 
L’équipe Saykar

La marque GRAND DESIGN qui appartient à Saykar Soğutma fournit une 
solution optimale aux pâtisseries, restaurants, cafés et produits de 
boulangerie. La modernité, l’attraction de haute qualité de GRAND DESIGN 
assurerait une interactivité commerciale très réussie à qui déciderait 
de travailler avec nous. Nous rechercherons toujours  des collaborations 
commerciales fructueuses avec nos clients et partenaires commerciaux 
du monde entier.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Marangozlar Sanayi Sitesi Horozluhan Mah. Başkışla Sok. No:72
Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE 
T: +90 332 233 04 83 F: +90 332 235 18 85
bilgi@saykarsogutma.com
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Marangozlar Sanayi Sitesi Horozluhan Mh. Başkışla Sk. No:72 P.K.42130 - KONYA/TURKEY
+90 332 233 04 83            +90 332 235 18 85          
www.saykarsogutma.com          bilgi@saykarsogutma.com

/saykarsogutma
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www.yetkinhali.com

Yetkin Halı was founded in 2001 in Konya  and started the production of carpet, 
curtain, bed and home textile by following the cutting-edge technology.  It closely 
keeps up with the fashion and reflects it on decoration, and years of experience 
provides your spaces an aesthetic appearance with a different and energetic vision 
and with a strong infrastructure. 
Yetkin Halı bulunduğu pazardaki yerini kaliteden ödün vermeden üretimini yapmak-
ta olduğu halı, perde, yatak, ev tekstili ürünlerini kalite politikası ve sertifikalarını 
elinde bulundurarak, müşterilerinin hakkını korumaktadır 
Yetkin Halı protects its market presence and satisfaction of customers by making 
no concessions to quality and by having a quality policy and certificates for the 
carpet, curtain, bed and home textile products which it has been manufacturing . 
It also considers the customers with whom It’s working as a part of its family, and 
rapidly increased its achievement acceleration with after sales service provided. 
It is always  our essential target to be “the best”  as Yetkin Halı.  Therefore, we 
incorporate the best personnel and manpower, and give service to our customers 
by providing contribution to its developments in order to increase productivity. 
It is a brand that combines the heritage of Anatolia with European technology and 
reflects on different styles, colours and designs.

La société de Tapis Yetkin a été crée en 2001 à Konya et avec la dernière tech-
nologie elle a commencé à produire des tapis, des rideaux et des linges de lits 
et de maisons. En suivant les tendances de la mode de près, elle reflète ceci à 
la décoration. Avec l’accumulation des années et sa justesse, elle a une vision 
différente et énergique et elle apporte un aspect esthétique à vos espaces. 
La société de Tapis Yetkin fait sa production sans compromettre la qua-
lité dans le marché et dispose la politique de qualité et les certificats pour 
les tapis, rideaux et linges de lits et de maisons et soutient les droits de 
ses clients. De plus elle considère chacun de ses clients comme une par-
tie de la famille et a augmenté son succès avec le service après-vente. 
La devise de la société de Tapis Yetkin est d’être toujours “la meil-
leure”. En raison de cela, elle accueille au sein de la société les me-
illeures personnelle et main-d’œuvre et sert à ses clients en cont-
ribuant à leurs développement afin d’augmenter  le rendement. 
Le Tapis Yetkin est une marque qui a combiné le patrimoine de l’Anatolie avec 
la technologie Européenne et elle reflète cela aux différents styles, couleurs 
et conception.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Musalla Bağları Mh. Adnan Menderes Cd. No: 13
Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE 
T: +90 332 238 58 68 
export@yetkinhali.com
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www.armiya.com

Armiya is a broad-based brand that makes our life easier. Armiya has signed many 
big projects for years, it is a technology specialist with experience.

Looking at technology from a broad perspective, Armiya Technology offers a wide 
range of technological solutions ranging from security, software automation and 
networking technologies. The solution has gained the confidence of companies, ins-
titutions and brands that it serves with a focused approach. It has become a trusted 
name both in the country and abroad with the services and consultancy it provides.

Combining a renewed and customer-oriented corporate approach with the change 
in technology, Armiya Teknoloji constantly adds new technological products to its 
portfolio.

It shows importance to be innovative in the AR-GE sector. Technology oriented pro-
ducts such as cameras, alarms, x-rays, turnstiles and barriers in infrastructure 
investments has Armiya Technology signature.

Having aimed to solve the problems with a technological point of view in a short 
time, Armiya Technology has settle as goal to satisfy its customers with new invest-
ments. For this reason, we say that “Armiya is a powerful brand in the technological 
solutions.”

A partir d’un point de vue général, Armiya est une marque de technologie qui 
rend notre vie plus facile. Armiya a signé de nombreux grands projets pen-
dant des années, c’est un spécialiste de la technologie avec de l’expérience.

En regardant la technologie d’un point global, Armiya Technologie offert une 
large gamme de solutions technologiques comme la sécurité, des logiciels, 
de l’automatisation et des technologies de mise en réseau. Ces résultats ont 
gagné la confiance des entreprises, des institutions et des marques qu’elle 
sert avec une approche ciblée. Il est devenu un nom de confiance à la fois 
dans le pays et à l’étranger avec les services et conseils qu’il fournit. En 
combinant une approche corporative renouvelée et axée sur le client avec le 
changement de technologie, Armiya Teknoloji ajoute constamment de nou-
veaux produits technologiques à son portefeuille.

Cela montre l’importance d’être innovant dans le secteur AR-GE. Des pro-
duits concentrés sur la technologie tels que des caméras, des alarmes, des 
rayons X, des tourniquets et des barrières dans les investissements d’inf-
rastructure ont la signature d’Armiya Technologie.

Ayant pour objectif de résoudre les problèmes d’un point de vue techno-
logique en peu de temps, Armiya Technologie a pour objectif de satisfaire 
ses clients avec de nouveaux investissements. Pour cette raison, nous affir-
mons que “Armiya est une marque puissante dans
La solution technologique”.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fatih Mh. Yeni İstanbul Cd. No: 24A -
Selçuklu  / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 (332) 247 25 25 F: +90 (332) 247 35 25
info@armiya.com
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www.akko.com.tr  

We as AKKO Oto. Mak. Hırd. San. Tic. Ltd. Şti, which has been  founded by 
Abdullah KARAKUŞ in 1986, produce Turning Tool Holders, Threading and Gro-
oving Tool Holders, U-Drills, Milling Tool Holders and Precision Tool Holders 
( OEM Tool Holders ). We produce standard 6000 kinds of tool holders with 
production capacity of 300.000 pieces per annum in an area about 8000 
square meter. We are going on exporting 61 countries including European, 
Asian, African, Asian, South American Countries and Middle East Countries. 
We keep ready about 200.000 pieces produced products in our stock. Steel 
Raw materials that we make produced especially for us are delivered our 
factory and all production process are made in our factory. All kind of pro-
cess from machining of steel to heat treatment and coating on our tools are 
made in our integrated factory AKKO. 

AKKO MAKİNA créer en 1986 par Monsieur Abdullah KARAKUS situee en 
Turquie et fabricants d’outillages de tournage fraisage dans une enseigne 
de 8000 m²’ tel que:
Nous fabriconts les outils tel que les outil de tournage  les outils de fraissa-
ge  les outils de percage egalement les outils speciaux.
Ces outils sont fabriquer avec des machines les plus importante fabriquer 
en Turquie au Japon et en Allemagne et Suisse. Nous avons une capaciter 
de fabrications de  3000 000 pieces par ans et une fabrications de 6000 
outils standart.Nous fournisons d’Europe en Asie d’Afique en Amerique 
Latin nous travaillons avec pres de 61 pays dans le Monde nous disposont 
egalement pour le plus grand plaisir de notre cheres clientels une capaci-
ter de 200.000 elements en stock disponible a tous moments.
L’ acier est fabriquer specialement pour notre entreprise comme matiere 
premiere cet acier rentre en matiere premiere dans notre enseigne et 
passe par different process comme le revetement le traitement thermique  
et toute autre process necessaire sont effectuer dans notre enseigne. 
Pour cela  AKKO est une entreprise integree.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sk. No:6  P.K. 42250 
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 332 239 17 57 (pbx) F: +90 332 239 17 52
akko@akko.com.tr
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www.alparslantarim.com.tr

The Alparslan Agricultural Machinery industry and trade Co., which was founded in 
1969 and is among the oldest  industrial organizations in Konya, continues to  ope-
rate  in the 4th organized industrial region of Konya  in a total of 50.000 m² area 
from which 30.000 m² is covered. Agricultural machinery, front loader and backhoe 
loader Alparslan producing in the field of agriculture, more technological products 
to its customers. In addition, the Alparslan agriculture who holds the dealership 
of New Holland tractors, harvesters and agricultural equipment in Central Anatolia 
since 2000, offers full service to its customers.

Products

1-Front Loader
2-Backhoe Loader
3-Bale Acquisition and Loading Machine
4-The elimination winnowing combine Harvester
5-Machine Dual Band Mobile Systems
6-The Combine Grains Planting Machine
7-With The Ax Type Pneumatic Precision Seed Drill  Hydraulic  & Manual Shifted
8-Disc Type Pneumatic Precision Drills  Hydraulic & Manual Shifted

Exporting Countries

Fas
Yemen
Egypt
Sudan
Algeria
Kirghizistan
Iran
Iraq 
Syria 
Tunis 
Macedonia 
Slovenia 
Greece 
France

Zone de production
Alparslan est une industrie des machines agricoles et du commerce, fondée 
en 1969 à Konya en Turquie, 50 000 m ² de surface poursuit son activité 
dans la 4éme zone industrielle organisée dont 30 000 m ² de surface est 
fermé. Dans le domaine de la production de l’agriculture Alparslan, offre des 
produits plus complets et plus technologiques à ses consommateurs chaque 
année comme les machines agricoles, les chargeuses avant et les racleurs 
arrière. En outre, depuis 2000, Alparslan Agriculture concessionnaire nati-
onale Anatolien fournit un service complet sur les équipements de nouveaux 
tracteurs Hollandais, de moissonneuses et d’autres équipements agricoles.

Les produits 

1-Chargeur frontal
2-Racleur arriére
3-Machine de prélèvement et de chargement
4-Machine de récolte combinée
5-Mélangeur avec systeme de dépo
6-Semoir à grains combinés
7-Machine de semis de précision pneumatique de type axial défilement ma-
nuel et hydraulique
8-Machine Type disque de découpe pneumatique de précision hydraulique 
et glissière manuelle

Pays d’exportation
Maroc
Yémen
Égypte
Soudan
Algérie
Kirghizistan
Iran
Irak
Syrie
Tunisie
Macédoine
Slovénie
Grèce
France

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

4. OSB Büyükkayacık Mah. 406. Sok. No: 4
Selçuklu  / KONYA / TÜRKİYE
T: 444 39 42 F: +90 (332) 248 24 28
alparslan@alparslantarim.com.tr
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www.aniltarim.com

TURKEY sector contribution to the economy is based on agriculture and indisputable 
fact. The technological developments in the agricultural machinery produced in our 
country contribute to the high euiciency of our farmers. Parallel to our developing 
and expanding agricultural potential, the need for agricultural machinery suited to 
today’s technology is constantly increasing.
Established in 1980 to produce agricultural machi- nes, our company keeps up with 
the development of technology in agriculture and continues its euorts to increase 
productivity, increase euiciency and reduce production costs to a minimum by me-
ans of management understanding that sees customer satisfaction on everything.
Our company continues to achieve the share contribution successfully for the 
progress of country agriculture with its discreet, participant, innovativeandex-
periencedmanagerialandtechni- cal stau, wide distribution network and conscious 
customers who closely follow the technological developments in the agricultural 
machinery sector.
Our vision; being a leading producer in our region with our products in international 
standards and our core values in agricultural machinery sector, being a strong, res-
pectable and exemplary organi- zation in our country, being a player who is indiue- 
rent to developments in the global economy.

La contribution du secteur de la TURQUIE à l’économie est basée sur 
l’agriculture. Les développements technologiques des machines agricoles 
produites dans notre pays contribuent à la haute efficacité de nos agri-
culteurs. Parallèle au développement et l’expansion de notre potentiel 
agricoles, le besoin des machines agricoles augmentent constamment. 
Fondée en 1980 pour produire des machines agricoles, notre ent-
reprise maintient le développement de la technologie en agri-
culture et continue ses efforts pour augmenter la producti-
vité, l’efficacité et réduire les coûts de production au minimum. 
Notre entreprise continue d’obtenir la contribution de l’action avec 
succès pour les progrès de l’agriculture du pays avec son discret,-
son personnel technique et sa gestion innovant et expérimenté, vas-
te réseau de distribution et les clients conscients qui suivent de près 
l’évolution technologique dans le secteur des machines agricoles. 
Notre vision ; Étant un producteur leader dans notre région avec des pro-
duits aux standards internationaux et  nos valeurs fondamentales dans le 
secteur agricole, étant une organisation forte, respectable et exemplaire 
dans notre pays, étant un acteur qui est indifférent aux développements de 
l’économie globale.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

3. OSB 8.Sokak No:12
Selçuklu  / KONYA / TÜRKİYE
T:+90 332 239 16 78 F: +90 332 239 16 79
bilgi@aniltarim.com
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www.cetinkayalartarim.com

Cetinkayalar Agricultural Machinery has been specialized in the domain of agricultu-
re equipments, incorporating its over 50 year experience and thanks to its high qua-
lity materials in the manufacture and is proud of presenting to you the high efficieny 
Agriculture Machineries which even the most meticulous farmer is to use readily. 
 
Cetinkayalar Agriculture Machineries has got the capacity whereby it can 
answer from the view of service, quality and time for home requirements 
and abroad alike, with its professional staffs and became a machinery wan-
ted in the most remote place of Turkey. Our goal is to serve the best in the do-
main of agriculture through our equipments for Turkish and World economy. 
 
Cetinkayalar has become a preference reason for you, due to its soli-
dity, uninterrupted service and replacement parts services, maintaining 
your trust through its ever- changing and high quality product spectrum. 
 
We wish you success, health, happy days and gainful harvests by use of our agricul-
ture machineries both for our dear farmers and the agricultural.

Cetinkayalar Agricultural Machinery est spécialisé dans le domaine des équ-
ipements agricoles, incorporant plus de 50 ans d’expérience et grâce à ses 
matériaux de haute qualité dans la fabrication et est fier de vous présenter 
les machineries d’agriculture de haute efficacité que même les fermiers les 
plus méticuleux utilisent facilement.

Cetinkayalar Agriculture Machineries a la capacité de répondre à la deman-
de de service, de qualité et de temps pour les besoins locaux et à l’étranger, 
avec son personnel professionnel et as des machines recherchée dans des 
endroits le plus reculé de la Turquie. Notre objectif est de donner le meilleur 
de nos services dans le domaine de l’agriculture à travers nos équipements 
pour l’économie turque et mondiale.

Cetinkayalar est devenu une préférence pour vous, grâce à sa solidité, de 
son service ininterrompu et de ses services de pièces de rechange, en main-
tenant votre confiance grâce à son spectre de produits de qualité évoluant 
et de haute qualité.

Nous vous souhaitons du succès, de la santé, des jours heureux et des récol-
tes lucratives en utilisant nos machines agricoles à la fois pour nos chers 
agriculteurs et pour l’agriculture.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

4.Organize San. Bölgesi Büyükkayacık OSB Mh. 413. No’lu Sk No 5 42250 
Selçuklu  / KONYA / TÜRKİYE
T:+90 332 248 92 38
info@cetinkayalartarim.com
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www.ecerkom.com

ECERKOM is a company that creates and applies projects based solution with its 
active and strong company structure and adopts world trade rules and morality.
ECERKOM Company believes that it is necessary to be professional in order to provi-
de the best products and services.
ECERKOM has established the ISO 9001: 2008 Total Quality Management System 
with the knowledge that the most important factor in the products and services 
is HUMAN. It also declares that all products have CE certificate standards and cer-
tificates.

ECERKOM 

• Compressed Air Compressors
• High pressure compressors (40 bar)
• High pressure booster (40 bar - 350 bar)
• Refrigerated Compressed Air Dryers,
• High Pressure Air Dryers,
• Low and High Pressure Air Cleaning Filters,
• Active Carbon Towers
• Adsorption (Chemical) Air Dryers,
• Machines with cold air extraction
• Oxygen Generators,
• Nitrogen Generators 
• Complex turnkey nitrogen production plant
• Turnkey oxygen production plant

It provides after-sales service by producing in its fields.

ECERKOM Methodology
1. The data of the current production of compressed air compressors are collected 
and evaluated.
2. A person from the expert team of ECERKOM analyzes each project individually 
and works in cooperation with the client to produce the most effective and efficient 
solutions. Analysis aspects include paddle factors, compressed air consumption, 
desired dew point, operating conditions and customer requirements.
3. Presentation of the best solutions with the presence of the project managers: 
The users are technical and financial responsibility. Thus, the client will take into 
account all corrective requirements and consider approving the solutions obtained.
4. Ensures that the installation or operation is carried out by keeping the human 
health and safety at work in the implementation of the solutions.
PRODUCE YOUR OWN NITROGEN AND OXYGEN

ECERKOM est une entreprise qui crée et applique des solutions basées sur 
des projets avec sa structure d’entreprise active et solide et adopte les règ-
les du commerce mondial et la moralité
ECERKOM a établi le système de gestion du standard ISO 9001: 2008 en 
sachant que le facteur le plus important dans les produits et services est 
l’HUMAIN.

ECERKOM
- Compresseurs d’air comprimé
- Compresseurs haute pression (40 bars)
- Booster haute pression (40 bar - 350 bar)
- Sécheurs d’air comprimé réfrigérés,
- Sécheurs d’air à haute pression,
- Testeur de fuite haute pression

Il assure un service après-vente en produisant dans ses domaines.

ECERCOM Méthodologie

1. Une personne de l’équipe d’experts d’ECERKOM analyse chaque projet in-
dividuellement et travaille en coopération avec le client pour produire les 
solutions les plus efficaces.
Les aspects d’analyse comprennent les facteurs de pagaie, la consommation 
d’air comprimé, le point de rosée souhaité, les conditions d’exploitation et 
les exigences du client.
2. Présentation des meilleures solutions avec la présence des chefs de pro-
jet : Les utilisateurs ont la responsabilité technique et financière. Ainsi, le 
client prendra en compte toutes les exigences correctives et envisagera 
d’approuver les solutions obtenues.
3. Veiller à ce que la sécurité et la santé humaine est assurée pendant l’ins-
tallation ou l’exploitation et la mise en œuvre des solutions.

- Filtres de nettoyage d’air basse et haute pression,
- Tours à charbon actif
- Sécheurs d’air à adsorption (chimique),
- Machines à extraction d’air froid
- Générateurs d’oxygène et usine de production d’oxygène
- Générateur d’azote et usine de production d’azote

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

T:+90 332 323 75 66
info@ecerkom.com
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www.ehmeksen.com.tr

EHM EKSEN started on production of spare parts for concrete pumps and mixer in 
2008 with the aim of contributing to the country  and Konya Industry. It put signa-
ture on many products with experienced technical personel. In the future, it aims 
to increase this number  with the staff without comprimising qualty. To the present 
day from the date of establishment of our company, have insured the experience re-
alibility and effectiveness to customers. Our company,having neccessary materials, 
knowledge, staff and equipment to bring commitments timely and completely, aims 
to maximize the customer satisfaction and being the best in the industry.

EHM EKSEN a débuté la production de pièces détachées pour pompes à béton 
et malaxeur en 2008 dans le but de contribuer à l’industrie du pays et de 
Konya. 
Il met sa signature sur de nombreux produits avec un personnel techniqu-
ement expérimenté. A l’avenir, il vise à augmenter ce nombre de personnel 
sans compromettre la qualité. À nos jours à partir de la date d’établissement 
de notre société, ont assuré l’expérience et la rentabilité aux clients. Notre 
société, ayant les matériaux, la connaissance, le personnel et l’équipement 
nécessaires pour apporter des engagements opportuns et complets, vise 
à maximiser la satisfaction du client et à être le meilleur dans l’industrie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi 10653 Sk. No :20 
Karatay - KONYA / TURKEY
T: +90 332 342 65 11  F: +90 332 342 65 12 
info@ehmeksen.com.tr 

E
X
P
O

M
AC

HI
NE

RY



E
X
P
O

M
AC

HI
NE

RY



72

E
X
P
O

The founders of Elfatek Elektronik who have brought their 15 years of experience in 
the industrial electronics sector to the Crane remote control sector in 2006, have 
produced the first crane remote controls with 80 channels and 120 hours of opera-
ting life in Turkey with the project support of TUBITAK.Now; 3D printer, Tour Switch, 
Load Switch, Load Switch External Display, Collision Sensor, Joystick Control, voice 
and light warning system has enriched the product portfolio.
Elfatek produces all electronic parts, software and mechanical parts of its remote 
controls under its own roof. Elfatek has become the leading crane remote control 
producer and designer of Turkey with its technological infrastructure investments 
and continuous research and development activities up to now.
The firm continues its activities with its young and dynamic engineer staff for de-
veloping the high-performance and high-quality products required by the industry.
Our company, as of 27.10.2017 date by the Ministry of Industry and Technology 
in Industrial Electronics sector  1st in  Konya, 41st in Turkey is certified as  R & D 
center.
We export to 121 countries on this road, which we have started with the vision of “to 
develop industrial products at international level and become a leading company in 
R & D.” With its young and dynamic engineers, it continues its activities in order to 
develop high-performance and high-quality products that the industry needs.

Les fondateurs d’Elfatek Eléctronique, portant leurs expériences du secteur 
Eléctronique au secteur de commande/contrôle à distance du chariot de 
levage, ont fabriqué au moyen du projet supporté par TUBITAK ,des comman-
des à distance avec 80 canals et 120 heures de fonctionnement en Turquie 
en 2006. Actuellement; Imprimante 3D, commutateur de tour, commutateur 
de charge, écran externe de commutateur de charge, détecteur de collision, 
commande par joystick, système d’avertisseur vocal et lumineux enrichis-
sent son portefeuille de produits.
Elfatek fabrique tous les composants électroniques, logiciels et mécaniques 
de ses produits au sein de son propre entreprise.Grâce à ses investisse-
ments réalisés dans l’infrastructure téchnologique et qui continuent avec 
les opérations de R & D jusqu’ici , Elfatek est devenu le premier fabricant 
et concepteur de commande/ contrôle à distance du chariot de levage 
.Notre entreprise est certifié sur Registre comme le Centre d’opération en 
1er rang concernant le secteur d’Industrie Eléctronique à Konya ainsi qu’à 
41ième rang sur la Turquie en générale en date du 27.10.2017.
“Avec la vision de développer des produits industriels au niveau internati-
onal et de devenir une entreprise leader en R & D”, nous exportons vers 
121 pays. Avec son équipe d’ingénieurs jeune et dynamique, il poursuit ses 
activités afin de développer des produits de haute performance et de haute 
qualité dont l’industrie a besoin.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA
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Elfamak Makina Teknolojileri ve  Tic. Ltd. Sti. was established in 2012. We produce 
CNC router machine for wood processing and Model sectors. Currently;  it has diver-
sified its product portfolio with single-table Door production machine, double-table 
door production machine, cold press machine and  frame press machine.
Elfamak manufactures all the electronic and mechanical parts of its products within 
its own structure. With its technological infrastructure investments and continuous 
R & D efforts, Elfamak has become a leader in the manufacturing of woodworking 
machinery and CNC router in Turkey. Our company, aiming to develop itself, conti-
nues to develop R & D oriented industrial products with high added value in order to 
increase the competitive power of our country.
With the vision of developing industrial products based on high value-added R & D to 
increase the competitive power of our country, we export to 121 countries as Elfa 
Companies with 40 different product types.

 La société “Elfamak Makine Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.” a été fondée 
en 2012. Elle produit des machines à fraiser (CNC Router) pour les secteurs 
de traitement du bois et de modèle. Actuellement; elle a diversifié son por-
tefeuille de produit avec les machines à fabrication de portes en unique et 
en double type de table ainsi que la presse à froid ,le coffre à équerres et 
la machine à  sertir. 
Elfamak fabrique toutes les pièces électroniques et mécaniques des pro-
duits au sein de son propre entreprise .Continuant toujours à ses inves-
tissements en domaine d’infrastructure téchnologique, et à ses études en 
domaine de R&D (Recherche&Développement) , Elfamak  est devenu leader 
dans la fabrication de machine à traitement du bois et de machine à fraiser 
(CNC Router). Pour se développer,notre société réalise encore à fabriquer 
des produits industriels à forte valeur ajoutée en concentrant ses études 
sur R & D de façon à augmenter la capacité concurrentielle de notre pays. 
En ce qui concerne le “Développement des produits industriels à forte valeur 
ajoutée fondé sur R & D de façon ainsi à augmenter le pouvoir concurrentiel 
de notre pays.” Nous sommes en chemin avec cette vision et nous exportons 
vers 121 pays en tant que sociétés /Groupe  Elfa avec 40 types de produits 
différents.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA
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www.hamme.com.tr

R

      Hamme; spends the effort to put the originality, diversity, change and innovation 
through the life.  In our corporate policies framework that we have identified are 
transforming ideas, into products, and services with our friends who have crossed 
the limits of the mind, confident, self-confident, savvy, and effortless. We have the 
effort, the labor, the knowledge and the courage to follow the agenda in our world 
where development and progress are fast and constant and to keep up with life and 
protect our place, and always aiming forward.
       Our company, that uses today’s technologies at the highest level, continues to 
sign as the firsts in TURKEY. With the recently we have developed “Diamond Ended 
Quick Cut Circular Saw”, it is ready to take a place in your business with its advanta-
ges from time, workmanship, cutting flame, cutting surface precision.

Hamme; nous fournissons des efforts à la passion de l’originalité, de diffé-
rence, du changement et de l’innovation pour une vie meilleure. Nos politiqu-
es d’entreprise que nous avons établies se transforment en idées, produits 
et services avec nos amis qui ont traversé les frontières de l’esprit, confi-
ants, déterminés et réussissant. Nous avons l’effort, le travail, les connais-
sances et le courage visant à l’avenir, de suivre l’ordre du jour du monde où 
le développement et le progrès sont rapides, de suivre la vie et de protéger 
notre place, et de toujours aller de l’avant.
    
Notre entreprise utilise les technologies d’aujourd’hui au plus haut niveau, 
continue à prendre les premières places. Avec notre toute dernière “Scie 
Rapide Diamond Edge”, nous sommes prêts à prendre du place dans le temps 
vos entreprise avec les avantages du temps, de l’exécution, de la flamme du 
coupage, et de la surface de coupe.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Büyük Kayacık OSB Mah. 410 Sokak No:5
Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 345 03 04 F: +90 332 345 00 77
hamme@hamme.com.tr
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www.ozenkompresor.com.tr

Ozen was founded in 1970, core business was producing machinery and started to 
produce compressors in 1990. It headquartered in Konya, Turkey, and continues 
production in its new 20.000 m² plant located in Konya Organized Industrial Zone.

By advanced production technology, it offers wide range of high quality air comp-
ressors and air treatment systems. Together with piston type compressors , screw 
compressors have a significant percentage in total production, ranging from 2.5 bar 
to 40 bar pressure low, medium and high, with dryers and filters. Ozen also offers 
10-40 bar screw type booster compressors. Ozen Compressor high-tech products 
provides efficiency and durability for long years.

Ozen Compressor has sales and service operations and also its operations are sup-
ported by a network of reliable distributors throught the country. Özen is one of 
the key players in Turkey compressed air industry and it exports to 45 countries.

Ozen Compressor continues to work with Selçuk University and Sakarya University 
at the R&D center located in Innopark, in order to provide more efficient products 
to its customers.

Ozen a été fondée en 1970, son activité principale était la production de 
machines et a commencé à produire des compresseurs en 1990. Son siège 
social se trouve à Konya en Turquie et continue la production dans sa nou-
velle usine de 20.000 m² située dans la zone industrielle organisée de Konya.

Par la technologie avancée de production, il offre une large gamme de com-
presseurs d’air de haute qualité et des systèmes de traitement d’air. Avec 
les compresseurs à piston, les compresseurs à vis qui ont un pourcentage 
important dans la production totale, allant de 2,5 bars à 40 bars, pression 
basse, moyenne et haute, avec des sécheurs et des filtres. Ozen propose 
également des compresseurs d’appoint à vis de 10-40 bars. Les produits de 
haute technologie d’Ozen Compressor fournissent l’efficacité et la longévité 
pendant de longues années.

Ozen Compressor a des des services vente et des opérations sont soutenues 
par un réseau de distributeurs fiables à travers le pays. Özen est l’un des 
principaux acteurs de l’industrie de l’air comprimé en Turquie et exporte 
vers plus de 45 pays.

Ozen Compressor continue à travailler avec l’Université Selçuk et l’Univer-
sité Sakarya au centre de R & D situé à Innopark, afin de fournir des produ-
its plus efficaces à ses clients.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Konya Organize Sanayii Bölgesi Büyük Kayacık Mh. 20. Sk. No:4
42300 Konya / TÜRKİYE
T: :+90 332 345 42 45 (pbx)  F: +90 332 345 42 48                                                               
info@ozenkompresor.com.tr
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www.sumakmetal.com

SUMAK METAL is a Turkish company that provides a full range of metal processing 
services, carefully taking care of the product every step of the way-starting with 
design, proceeding with beding, drilling or pressing down to coating and assembly so 
that your company receives a top quality product in reasonable time. SUMAK METAL 
Company offers CNC laser cutting technology for cutting each kind of materials up 
to 25mm of thickness of any shape application. Along with development we have 
managed to increase the array of products and service we manufacture and offer.
Sheet Metal Bending : SUMAK METAL bend sheet metal using a CNC controlled bending 
machine or most modern CNC brake press as well.The maximum lenght of elements 
bent are up to 3m long, the sheet being up to 10mm thick as a maximum
Our Goal is providing satisfaction of our clients and making permanence the compe-
tetion power of our company. 
We make permanence our clients’s trust to our company and products with con-
tinual treatment activities. Our previous postulate to reduce costs with lowering 
mistakes and casualties. 
All employees participate to processing quality and treatment studies with menta-
lity of: “quality is everybody’s work”. 
We follow the technological progressions and make a cooperation with our accumu-
laters to make a mutual benefit for competing. 
We alm clean and confident environment in the project of our products and keep the 
harm of environment a few when producting. 
SUMAK METAL believes that the importance is communicating of education and in-
formation with mentality of: “Human is very important provenance” and we provide 
comfort and peaceful working surroundings to our employess with reigning commu-
nication and respect to human.
SUMAK METAL is a manufacturing company in Konya/ Turkey to given metal sheet 
application any shape  metal bending. SUMAK METAL is manufacturing it is metal 
bending parts with different capacity press machines, so therefore we  have ability 
to produce different kind of metal bending parts according to our customer design 
or sample.
Industries we are Working:
Steel Machine Part
Automation Metal Part
Metal Automotive Part
Agriculture Machine Steel Part
Construction Machine Metal Part
Chemical Machines Steel
Part
Materials that we can use:
Normal Steel Metal Parts
ST Steel Metal Parts
Stainless Steel Metal Parts
Aluminum Metal Parts

SUMAK METAL est une société turque qui fournit une gamme complète de services 
de traitement des métaux, en prenant soin du produit à chaque étape de la con-
ception, en commençant par la pose, le perçage ou le pressage jusqu’à l’enduction 
et l’assemblage. En fin que votre entreprise obtienne un produit de qualité supé-
rieure dans un délai raisonnable. La société SUMAK METAL propose la technologie 
de découpe laser CNC pour la découpe de chaque type de matériaux jusqu’à 25 mm 
d’épaisseur de n’importe quelle forme. Avec le développement, nous avons réussi 
à augmenter la gamme de nos produits que nous fabriquons et services que nous 
proposons.

Cintrage de tôle : SUMAK METAL utilise une cintreuse à commande numérique ou la 
presse à cintrer CNC la plus moderne. La longueur maximale des éléments courbés 
est de 3 m, la tôle pouvant atteindre 10 mm d’épaisseur.
Notre objectif est de fournir la satisfaction de nos clients et faire de la permanen-
ce le pouvoir de la concurrence de notre entreprise.

Nous faisons la confiance permanente de nos clients à notre compagnie et produits 
avec des activités de traitement continuelles. Notre postulat précédent pour rédu-
ire les coûts en réduisant les erreurs et les pertes.

Tous les employés participent au traitement des études de qualité et de traitement 
avec la mentalité de : “la qualité est le travail de tous”.

Nous suivons les progressions technologiques et faisons une coopération avec nos 
accumulateurs pour faire un bénéfice mutuel pour la compétition.

Nous avons l’environnement propre et confiant dans le projet de nos produits et 
gardons l’environnement propre lors de la production.

SUMAK METAL croit que l’importance est la communication de l’éducation et de 
l’information avec la mentalité de : “L’humain est une provenance très importante” 
et nous fournissons un confort et un environnement de travail paisible à nos emp-
loyés avec une bonne communication et le respect de l’humain.
SUMAK METAL est une entreprise de fabrication basée à Konya en Turquie, pour 
l’application de tôle métallique à toute forme de cintrage de métal. SUMAK METAL 
fabrique des pièces de cintrage de métal avec des presses de différentes capa-
cités, donc nous avons la capacité de produire différents types de pièces de cint-
rage de métal selon la conception ou les échantillons de client.

L’industries dans lesquelles nous travaillons :
Pièce de machine en acier
Pièce en métal d’automation
Pièce automobile en métal
Partie en acier de machine d’agriculture
Pièce en métal de machine de construction
Pièces en acier de machines chimiques

Les matériaux que nous pouvons utiliser :
Pièces métalliques en acier normales
ST Pièces métalliques
Pièces en acier inoxydable
Pièces en métal d’aluminium

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mh. Ayyıldız Cad. No:69 
Karatay / Konya / TÜRKİYE
T: :+90 332 345 42 70-71  F: +90 332 345 42 61                                                          
sumak@sumakmetal.com
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www.tes-sanisi.com

TES-SAN
®

‘‘industrial solutions’’ 

Our company founded by Mechanical Engineer Galip Yarar in 1994 to produce de-
vices to heating sector,today with expert engineers and workers desgins and pro-
duces heating systems,filtration systems, foundry equipments, recycling systems, 
dunnage accumulation and burning systems in accordance with today’s technologic 
development.

Our manufacture thought in company’s productions is that the products should be 
highly productive, environment-friendly,technologic.

Our company services to current problems of the public and industrialist with its 
active structure and different engineering solutions.

In our products that has ISO 9001-2008 quality management system,there are 
TSE,TSEK and CE documents.

Notre société fondée par l’ingénieur en mécanique Galip Yarar en 1994 pour 
produire des équipements de chauffage de secteur, aujourd’hui avec des 
ingénieurs et des travailleurs experts qui conçoit et fabrique des systèmes 
de chauffage, des systèmes de filtration, des équipements de fonderie, des 
systèmes de recyclage, systèmes d’accumulation et de combustion du bois 
de calage conformément à la technologie développement actuelle.

Notre fabrication pensé dans les productions de l’entreprise est que les 
produits doivent être hautement productif, respectant l’environnement, 
technologique.
Nos services d’entreprise aux problèmes actuels du public et de l’industriel 
avec son structure active et différentes solutions d’ingénierie.

Dans nos produits au standard ISO 9001-2008 système de gestion de la qu-
alité, comme TSE, TSEK et documents CE.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Hacı Yusuf Mescid Mah. Canveren Sk. No: 24 (Tüvtürk Arkası) 
Karatay / KONYA / TÜRKİYE
T:  0 332 237 55 35 F: 0 332 237 55 82
bilgi@tes-sanisi.com
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“INDUSTRIAL SOLUTIONS”“INDUSTRIAL SOLUTIONS”

T :+90332 237 55 35
F :+90332 237 55 82

 

Adres : Hacı Yusuf Mescid Mh. Canveren 
Sk. No:24                      Karatay / KONYA www.tes-sanisi.com

bilgi@tes-sanisi.com

TES-SAN
®

‘‘industrial solutions’’ 
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Ziya Usta Hydraulic Machine Ind. Commerce LLC.

The company launched its business adventure in Konya by Ziya Camgöz in 1988. 
Since the foundation day till the present day, in Hydraulic Mobile Cranes, Cleaning 
Vehicles, Agricultural Machines, Damper- Trailer Industry, Industrial Applications, 
Fire Engines, Mixers, Hydraulic Presses, the company has accomplished many suc-
cessful works, since the day it was founded, increased the quality and success rates 
continuously, and finally, with the 29 years of experience, today it has achieved to 
become one of the influential firms in the industry…
With its 11.000 m 2 open space, 7.500 m 2 closed space and 1200 m 2 administrative 
building, in the factory at Konya 3 rd Organizes Industry Zone, Ziya Usta Hydraulic 
achieves top-level services.

Sub-Brands:
Ziya Usta Hydraulic incorporated two other brands under its roof: UMC Hydraulic 
and Hipomak Hydraulic. Ziya Usta Hydraulic Our firm continues its design and R&am-
p;D activities on hydraulic systems of on vehicle mobile cranes, cleaning vehicles, 
dampers, trailers and hydraulic presses required in transportation,
construction and machine industries. The firm also manufactures power take off 
boxes, cardan shafts and hydraulic screw pumps - one of the hydraulic system 
parts-, hydraulic piston pumps, hydraulic bent axis piston pumps, hydro motors, 
hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic connectors &amp; parts and
pneumatic circuit elements, and oil and diesel tanks that are used in these systems…

Ziya Usta Machine Hydraulique Ind. Commerce LLC. 
 
L’entreprise a lancé son aventure commerciale à Konya par Ziya Camgöz 
en 1988. Depuis le jour de fondation jusqu’à aujourd’hui, dans les grues 
mobiles hydrauliques, le nettoyage de véhicules, les machines agricoles, 
l’industrie d’amortissement et remorque, les applications industrielles, 
camions de pompiers, les malaxeurs, presses hydrauliques, l’entreprise 
a accompli beaucoup de travaux réussis depuis sa fondation. L’entreprise 
augmente continuellement la qualité et les taux de succès, et finalement, 
avec les 29 années d’expérience, il est devenu aujourd’hui l’une des ent-
reprises influentes dans l’industrie. Avec ses 11.000 m² d’espace ouvert, 
7.500 m² d’espace fermé et son bâtiment administratif de 1200 m², Ziya 
Usta Hydraulic situé à l’usine de la 3ème zone Industrielle de Konya réalise 
des services de haut niveau.Sous-marques: Ziya Usta Hydraulic a incorporé 
deux autres marques sous son toit; UMC Hydraulic et Hipomak Hydraulic. 

Ziya Usta Hydraulique 
Notre société poursuit ses activités de conception et ses activites R&D sur 
les systèmes hydrauliques des véhicules grues mobiles, le nettoyage des 
véhicules, des amortisseurs, des remorques et des presses hydrauliques 
nécessaires dans les secteurs du transport, de la construction et des 
machines. 

L’entreprise fabrique également des boîtes de prise de force, des arbres 
à cardan et des pompes à vis hydrauliques - une des pièces du système 
hydraulique -, des pompes hydrauliques à piston, des pompes hydrauliques 
à piston axent coudé, des moteurs hydrauliques, des soupapes hydrauliqu-
es, les cylindres hydrauliques, les éléments de raccords hydrauliques,  les 
éléments de circuits pneumatiques, ainsi que les réservoirs d’huile et de 
diesel utilisés dans ces systèmes ...

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Organize San. Böl. Kuddusi Cd. No: 25
Selçuklu / Konya / Türkiye
T:  +90 332 342 5971-72-73-74 4 F: +90 332 342 5975
danisma@hipomak.com
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www.thermocooltech.com

Where we stand now,we always want to make an impression in the World 
and serve our clients with the turnkey projects for supermarkets, hyper-
markets, bakery shops, hotels, greengrocers, delicatessen shops, tourist 
facilities in domeÒic and foreign markets.

Our high experienced and dynamic team mates continue to work with high 
sensitivity and devotion to sustainability of success and to provide our 
clients’ expectations and requirements.

Our facilities start from the first point of the industrial cooling systems 
which are Condensing Units, Evaporators, Split Cooling Groups, Central Sys-
tem Cooling Systems, Cold Room Systems and Industrial Refrigerators like; 
Chillers, Freezers, Serve-Over Counters and Special Bakery Rayon Cabinets.

As Thermocooltech Thermic Equipments company ,we determined our tar-
gets and indigenised our principles as ‘well-bahaved and faithful’ and also 
our source of pride is; to serve our clients who we see from our familes 
with the qualifed products

Là où nous sommes, nous voulons toujours faire une bonne impression 
dans le monde et servir nos clients avec les projets clé en main pour les 
supermarchés, les hypermarchés, les boulangeries, les hôtels, les fruits,lé-
gumes, les boutiques de charcuterie, les installations touristiques sur les 
marchés internationaux et étrangers.
 
Nos coéquipiers hautement expérimentés et dynamiques continuent de tra-
vailler avec une grande sensibilité et dévouement à la durabilité du succès 
et de répondre aux attentes et aux exigences de nos clients.
 
Nos installations commencent à partir du premier point des systèmes de 
refroidissement industriels qui sont des unités de condensation, des éva-
porateurs, des groupes de refroidissement fractionnés, des systèmes de 
refroidissement de systèmes centraux, des systèmes de chambre froide 
et des réfrigérateurs industriels comme; Refroidisseurs, congélateurs, 
comptoirs de service et armoires spéciales en rayonne de boulangerie.
 
En tant qu’entreprise de Thermocooltech Thermic Equipments, nous avons 
déterminé nos objectifs et indigenisé nos principes en tant que ‘bien-bâti 
et fidèle’ et aussi notre source de fierté; pour servir nos clients que nous 
voyons de nos familles avec les produits qualifiés.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Büyükkayacık Mah. 3. Organize San. Bölgesi 19. Sk. No:10/1
P.K. 42250 Selçuklu / KONYA / TURKEY
T:  +90 332 345 01 77 F: +90 332 345 01 88
info@thermocooltech.com
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With original display solutions and meticulous production that prioritizes 
quality, Artintechs is always with its partners.
 
Artintechs, founded in Konya Büsan Private Industrial District in 2011, 
continues to grow with the strong solutions it offers to meet its partners’ 
particular demands. Operating in areas from ceramic tile exhibiting solu-
tions to requirements of sleep centers, Artintechs is strengthened by the 
long-term relations it cultivates with its partners. Artintechs, that believes 
in generating sustainable solutions and being sincere and honest in business 
partnerships, thinks that the only way to make a difference in its field is 
to truly embrace these principals. Knowing that secure expansion is only 
possible by high satisfaction of partners, Artintechs continues to develop 
with its highly qualified team aiming to provide better and better service 
all the time.
 
The Areas We Generate Solutions:
 
* Ceramic Tile Display
* Mattress Display
* Pillow Display
* Sleep Center Promotional Display
* Curtain Display
* Parquet Display
 
With its partnership with KONAL Group -a well-established company in Kon-
ya- in 2015, Artintechs expanded its product scale and production line.
Artintechs and KONAL gathered the brands that emerged as a result of this 
industrial cooperation under the roof of ART Endüstri. Odoor, a fire safety 
equipment production brand, operates in this organization as well.

Artintechs, solutions d’exposition originales est une production de qualité,
toujours à côté des partenaires commerciaux.

En 2011 à Konya organisé Büsan, secteur privé, ARTINTECHS établis conti-
nuent de croître avec des solutions robustes pour répondre aux besoins 
spécifiques de ses partenaires commerciaux.

Artintechs, qui opère dans une large gamme de solutions d’affichage en 
céramique pour répondre aux besoins des centres de sommeil, prend son 
pouvoir de relations à long terme avec ses partenaires commerciaux.

Pour produire des solutions durables; Artintechs, qui croit à être sincère 
et honnête dans les partenariats d’affaires, considère ce principe comme 
la seule façon de créer une différence dans son domaine.

Artintechs, qui sait qu’il est possible de grandir en toute sécurité, mais 
avec la haute satisfaction de ses partenaires, continue toujours à évoluer 
avec son équipe qualifiée visant à un meilleur service.

LES SOLUTIONS QUE NOUS PRODUISONS:
- Affichage en céramique
- Spectacle de lit
- Taie d’oreiller
- Matériel d’information sur le centre du sommeil
- Affichage de rideau
- Exposition de parquet

Artintechs a élargi sa gamme de produits et sa ligne de production avec 
son partenariat avec Konal Group, l’entreprise établie de Konya en 2015. 
Artintechs et Konal ont rassemblé les marques qui ont émergé à la suite de 
cette coopération de l’industrie sous l’égide de l’industrie de l’ART. 

Marque de production d’équipements de sécurité incendie
Odoor opère également dans cette structure.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Büyükkayacık OSB Mah. Ulukavak Sok.
No: 4 Selçuklu/KONYA
T:  +90 332 345 16 00 F: +90 332 345 00 75
E: info@artendustri.com.tr W: www.artendustri.com.tr       
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www.crsmetal.com

As ARS GROUP, with companies in our organization we are moving confidently as 
Turkey’s opening brands towards the world. With CRS METAL INC.. We continue our 
services without slowing down.   

Nowadays in 2016, together with CRS Metal INC., we are closer to the big targets we 
have set.  As CRS METAL INC., our machines have the features brought by the latest 
technology and keep the sensitivity and quality of the front panel in order to provide 
better service to our customers. As   CRS METAL INC. Our company has a production 
facility covering 2000 m2 closed area and 1800 m2 open area.  

Since its establishment, it has been continuously renewed with the investments 
and modernization studies in line with the needs,  our company has managed to 
be the address of quality and trust in a short time with the capacity of all types 
of perforated sheet, expanded metal, metal work, steel constructions and techno-
logical equipments. In addition to this, CRS METAL INC., Which has been established 
to harmonize with technological changes and developments parallel to its research 
and development activities, continues its activities in accordance with its vision and 
mission. The most important target of our company is to be able to provide the best 
service and quality to our customers with knowledgeable, experienced and succes-
sful customer relations.

Avec les sociétés dans notre corps Nous, GROUPE ARS avançons à pas  sûrs 
pour que nous soyons les marques commerciales et internationales de la 
Turquie dans le Monde tout entier. Avec notre société CRSR METAL S.A. nous 
continuons nos services sans ralentir.     

Avec notre societe CRS METAL S.A. nous arrivons à nous approcher des prin-
cipaux objectifs que nous avons fixés en 2016 . Nous nous efforçons  de don-
ner de bons services à nos calients avec nos machines de haute technologie. 
Notre société CRS METAL possède une usine ayant une espace fermée de  
2000 m2  et une espace ouverte de 1800 m2.

Dès sa fondation notre société se renouvelle sans cesse par ses travaux 
d’investissement et de modernisation dans la direction des produits ne-
cessaires:  tous les types de tôle perforée, métaux déployés, des produits 
métalliques, de fabrication des constructions en acier et des ‘équipements 
technologiques.

De plus, nous avons également etabli une unité de Recherche et Develop-
pement. C’est par toutes ces activités que notre société CRS METAL S.A. 
continue sa mission et sa vision. Notre but est d’obtenir la satisfaction de 
nos clients par nos relations commerciales.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA
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Erhas Pipe and Machinery Equipments Industry Inc. has been producing “Pressured 
Irrigation Systems” which are the need of the agriculture sector since 1995.

Taking place among the leading companies of our country and the world in its sector, 
our company carries out works on the usage, dissemination and development of the 
pressured irrigation systems in our country and in the world with the products 
it produces. While our company conveys their products to our farmers who are 
the final consumers via the distributorship network that they have constituted In 
Turkey, it also takes its place in the world market through the partners, distributors 
and            representatives in many countries.

Increasing its product range day by day, our company has led to many innovations 
at the end of the activities performed in the R&D department that it has constituted 
to produce new products related to the irrigation sector and develop the existing        
products. 
Our company has many utility model, design registrations and patent certifica-
tes concerning the innovations it has achieved. Our company who has the widest           
production range in Turkey also produces the necessary molds for our own produc-
tion in the molding production plant it has established in 2010.

Our Vision; is to be the leader in the customer preferences in Turkey and in the world 
with the products we produce under the light of our management and production 
strategies we have constituted within the framework of our basic quality policy.

Our Mission; is to create a safe, peaceful, transparent, democratic and profitab-
le   atmosphere working professionally in the frame of a team philosophy with 
its          employees, customers, product and service providers and to provide their                    
sustainability.

Our Basic Values; are determined to be honesty, reliability, legal and ethical       wor-
king, customer orientation, quality, responsibility, confidentiality, innovativeness, 
being competitive and the team work.

Therefore, Erhas is an advanced and distinguished corporation in Turkey and in the 
world.

ERHAS Pipe et Machinery Equipement Industry Inc  produit des systèmes                
d’irrigation dont le secteur agricole a besoin depuis 1995. 

Etant une des leaders en Turquie et en Europe dans son secteur, notre so-
ciété réalise des travaux sur l’utilisation, la diffusion et le développement 
des systèmes d’irrigation sous pression dans notre pays et dans le monde 
avec les produits, qu’elle fabrique. Alors que notre entreprise transmet ses 
produits à nos agriculteurs qui sont les          consommateurs finaux via le 
réseau de franchise qu’ils ont constituée en Turquie, elle prend également 
sa place sur le marché mondial à travers des distributeurs et les représen-
tants dans de nombreux pays.

En augmentant sa gamme de produits au jour le jour, notre entreprise a fait 
de nombreuses innovations grâce aux activités réalisées dans le départe-
ment R et D qu’elle a constitué pour produire de nouveaux produits lies au 
secteur de l’irrigation et développer les produits existants.

Ayant un grand nombre de modèles d’utilité, d’enregistrement de concepti-
on et de brevets concernant les innovations qu’elle a réalisées, En outre, la 
production des moules lies aux produits dénommes raccords de compressi-
on ou pièces d’étanchéité en polyéthylène dans le secteur dont des dessins 
ont été réalisés depuis 2010. 

Notre vision : est d’être le leader en ce qui concerne la préférence et satis-
faction des clients en Turquie et dans le monde avec les produits que nous 
produisons a la lumière de nos stratégie de gestion et de production que 
nous avons constitué dans le cadre de notre politique de qualité de base.

Notre mission : est de créer une atmosphère sécuritaire, paisible, transpa-
rente, démocratique et rentable travaillant professionnellement sous une 
philosophie de travail d’équipe avec nos employés clients, fournisseurs de 
produits et de services.
Nos valeurs fondamentales : sont l’honnêteté, la fiabilité, le travail légal et 
éthique, l’orientation client, la qualité, la responsabilité, la confidentialité, 
l’innovation, la    compétitivité et le travail d’équipe. 
Par conséquent, ERHAS est une société avancée et distinguée en Turquie et 
dans le monde.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

www.erhas.com

KOS Bölgesi  İhsan Dede Caddesi 12. Sokak No. 6
Selçuklu / Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 239 12 96  F: +90 332 239 12 98 
info@erhas.com
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www.kocaksac.com

Our firm, established by Abdurrahman KOÇAK as a private firm in a 60 m2 area in 
1980, began to produce perforated sheet metal under the title of KOÇAK DELİKLİ SAC 
TİCARET. Within this period, it offered the best qualified materials with the optimum 
economic cost via our efficiently working staff to you esteemed customers. Our 
firm, taking firm steps forward with the trust and support of our customers, was 
incorporated in 1994.
    
Our firm extended its product portfolio by adding the Expanded Metal production 
to its own structure in 1995 through the know-how and experience we have had 
within time. Moving into a new facility which has 4000 m2 area in First Organized 
Industrial Zone in 1997, the firm filled the gap in this sector by responding the needs 
and demands of our esteemed customers with our experienced and expert staff in 
the field. 
 
 In addition to the Perforated Sheet Metal and Expanded Metal machines available in 
its structure, the firm included Cnc punch, Cnc Laser, Cnc Plasma Cutting and Cnc 
Cutting&Bending Machines to its own machinery to meet the demands rapidly while 
paying attention to the its position within the sector.

Notre société, établie par Abdurrahman KOÇAK comme une entreprise 
privée dans une zone de 60 m2 en 1980, a commencé à produire en tôle 
perforée sous le titre de KOÇAK Delikli SAC TİCARET. Au cours de cette péri-
ode, elle a offert les meilleurs matériaux qualifiés avec le coût économique 
optimal via notre personnel efficace à vos clients estimés. Notre entreprise, 
qui a pris des mesures fermes avec la confiance et le soutien de nos clients, 
a été constituée en 1994.
    
 Notre société a étendu son portefeuille de produits en ajoutant la producti-
on Expanded Metal à sa propre structure en 1995 grâce au savoir-faire et à 
l’expérience que nous avons eu dans le temps. Emménager dans une nouvelle 
installation qui a une aire de 4000 m2 dans la zone industrielle d’abord orga-
nisée en 1997, l’entreprise a comblé la lacune dans ce secteur en répondant 
aux besoins et aux exigences de nos clients estimés avec notre personnel 
expérimenté et expert dans le domaine.

 En plus de la tôle perforée et élargie machines métalliques disponibles dans 
sa structure, l’entreprise inclus Cnc fil Plasma, Cnc Punch, cnc de découpe 
laser et Cnc Cutting & Cintreuses à ses propres machines pour répondre 
aux demandes rapidement tout en accordant une attention à la position au 
sein Le secteur.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

1. Organize San. Güvençli Sk. No: 15 
Selçuklu Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 248 28 28  F: +90 332 251 49 68
info@kocaksac.com
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www.kocaksac.com

Perforated Sheets

Decorative Designed Perforated SheetsDecorative Designed 

Expanded Metals

Printed Sheets

Platform Grilles Chrome Sieve Wires

Cutting Laser Cutting Plasma

CNC Punch Cutting

CNC Abkant Bending

Kali te Güven ve Tecrübe Quality, Trust and Experience...

facebook.com/kocaksacinfo@kocaksac.com+90 507 532 86 66
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    Wrought Iron; old blacksmith masters who shaped the iron by hammering with  
anvils and hammer after inflaming them in coal stoves, over time they developed it 
by transforming it into art. Every place and every point where human beings live is 
also area of use of iron.
    Because of iron and fire dance durable, elegant, safe, easy to maintain, respectful 
to the environment and long life; it is used for decoration and security purposes in 
homes, workplaces and public spaces.
  In our businesses as Marmara Wrought Iron; we make your places especial to you 
by combining hundreds of models and thousands of motifs. In our structure; we are 
ready to respond to sector’s requests with Wrought Iron Motif, Sheet Accessory, 
Spindle / Hinge, Tattoo Lines in a single point quickly and reliably. 

Hamme; nous fournissons des efforts à la passion de l’originalité, de diffé-
rence, du changement et de l’innovation pour une vie meilleure. Nos politiqu-
es d’entreprise que nous avons établies se transforment en idées, produits 
et services avec nos amis qui ont traversé les frontières de l’esprit, confi-
ants, déterminés et réussissant. Nous avons l’effort, le travail, les connais-
sances et le courage visant à l’avenir, de suivre l’ordre du jour du monde où 
le développement et le progrès sont rapides, de suivre la vie et de protéger 
notre place, et de toujours aller de l’avant.
        Notre entreprise utilise les technologies d’aujourd’hui au plus haut 
niveau, continue à prendre les premières places. Avec notre toute dernière 
“Scie Rapide Diamond Edge”, nous sommes prêts à prendre du place dans 
le temps vos entreprise avec les avantages du temps, de l’exécution, de la 
flamme du coupage, et de la surface de coupe.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Büyük Kayacık OSB Mah. 410 Sokak No:5
Selçuklu Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 345 03 04 F: +90 332 345 00 77
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www.seckinlermetal.comwww.seckinlermetal.com

        With knowledge, experience and our technical infrastructure; we provide fast 
and secure solutions that exceed a quarter century for our products and service 
quality by using high technology to achieve the goals we have identified.
In our companies affiliated to our group, we are developing projects for transpa-
rent, sharing and common purposes at all stages of production of our valuable part-
ners who we provide products and services.

* SECKİNLER METAL INDUSTRY
Sales of hot rolled sheet and sheets, cold rolled sheets, galvanized sheets, patterned 
sheets, trapezoidal and corrugated sheets and painted sheets. Guillotine scissors, 
cold slitting line and length cutting lines, cutting and bending services are provided 
in desired sizes.

* SEÇKİNLER METAL MACHINE
Sales of Pipe, Profile, NPI, NPU, IPE, HEA, HEB, T Profile, Lama, Wipe, Square, Angle 
and special fabrication materials. HAMME MACHINERY Inc., that operates within our 
group in accordance with the demands of our customers. Manufactures: “Band saw” 
machines services with length cutting.

Avec les connaissances, l’expérience et la l’infrastucture de la production 
technique; Nous fournissons des solutions rapides et sécurisées en utilisant 
la haute technologie quadratiques dans nos produits et services pour atte-
indre les cibles que nous avons déterminées
Nous développons des projets visant à des objectifs transparents, partage-
ant et communs à toutes les étapes de la production de nos précieux parte-
naires, de nos produits et de nos services.

SEÇKİNLER L’INDUSTRIE DU METAL
Ventes du tôles et de feuilles laminées à chaud, du tôles laminées à froid, 
du tôles galvanisées, du tôles à dessiné, du tôles trapézoïdales et de tôles 
peintes. Ciseaux à guillotine, ligne de refendage à froid et lignes de coupe 
de longueur que vous avez besoins, avec un service de coupage et du pliage 
sont fournis dans les tailles désirées.

SEÇKİNLER METAL MACHINE
Ventes de matériaux de fabrication du tuyau, profil, NPI, NPU, IPE, HEA, HEB, 
profil T, Lama, moulure d’angle et de fabrication du produit spéciale. HAMME 
MAKİNE A.Ş. l’un de nos groupe, produit du machine ‘’ scie à ruban’’ et un 
service de coupage dans le sens de la demande de nos clients.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Büyük Kayacık OSB Mah. 101 Cadde No:7
Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 345 00 45 F: +90 332 345 00 50
bilgi@seckinlermetal.com
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www.eximland.com.tr 

With 25 years of experience, Eximland adds a new vision to international 
trade. With close to 30 sector representations, Eximland operates both in 
Turkey and abroad. For problems experienced by small and medium-sized 
industrialists in opening the international markets we provide solutions at 
a professional level allowing easy access to international markets.‹n this 
regard we provide services at any time with staff with knowledge about 
any region of the World.
At EXIMLAND: 
• We advertise your product by delivering it to the final customer in the 
right market.
• We make contracts in favor of financial conditions considering all the legal 
terms related to this.
• We conduct market researches on demand and present them in the form 
of a report.
• We provide consultancy services for companies to complete the shortco-
mings of customs legislation.
• We create an environment of mutual trust for companies to export for a 
long time and further develop their perspective in this regard.
• With our proffessional consultancy services we ensure that your road, sea 
and air exports are delivered on time.
With our experience we affirm that you can trade with the whole world.

Avec une expérience de 25 ans déjà, Eximland qui est une entreprise d’expor-
tation & importation d’accord à accroître davantage sa mission dans le 
commerce international. Eximland est en effet le représentant légal d’une 
trentaine (30) de sociétés industrielles présentent en Turquie et à l’étran-
ger. Elle a notamment pour mission principale de palier aux difficultés que 
rencontrent les petites et moyennes entreprises dans l’ouverture au mar-
ché extérieur, en leur fournissant des solutions professionnelles dans les 
différentes démarches administratives. 
À cet égard, Eximland met à votre service son personnel qualifié à détac-
hement régional.
Entre autres mission d’Eximland:
• Commercialiser et acheminer les produits jusqu’au client final en toute 
sécurité,
• Faire des contrats en faveur des conditions financières et créer des bases 
légales entre fournisseurs et clients,
• Étudier le marché sous la demande du client assorti des rapports,
• Fournir des services conseils pour combler les lacunes des entreprises en 
matière de législation douanière 
• Mettre en place un environnement de confiance mutuelle permettant aux 
entreprises dans leur opération export/import dans la perspective des éc-
hanges à long terme,
• Fournir des services de consultations professionnelles pour s’assurer que 
les exportations maritime, aérienne et routière sont livrées à temps réel,
• Et garantir que vous pouvez commercialiser partout dans le monde grâce 
à Eximland export/import Ltd.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. No: 6/A-1
Karatay - Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 345 04 82  F:  +90 332 345 04 40
ceo@eximland.com.tr
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www.endersah.com

Enderşah is the only address of a special, fascinating, precious gift for yourself and 
your loved ones with its expertise, different designs, reliability, after sales services.
Silver ring in Turkey, leader in watches and testimonies, Enderşah, rare from the 
Ottoman Empire collections. 
In Enderşah, which can respond to different expectations and budget, there are 
countless designs to accompany your life with special silver jewelry and rosary 
models, as well as indispensable classics for you to use. Retail sales area also pro-
vides retailing services with jewelry design workshop and personalized products to 
customers.
 
ENDERŞAH Real estate,
We have confidence in ourselves, we have a say in real estate. With its extensive 
portfolio, technical infrastructure, knowledge, modern working system and custo-
mer-oriented studies, it has always been the only brand in its field. Just imagine that 
you leave your back to Enderşah Real Estate.

Enderşah Foreign Trade,
Enderşah Foreign Trade was founded to play a pioneering role in the foreign trade 
breakthrough initiated in our country and to organize foreign trade activities as an 
expert company in this regard. Our company which supplies goods to Africa and 
European countries intensively aims to improve itself by constantly renewing itself 
with the principles of quality, consistency and trust.

Enderşah est la seule adresse d’un cadeau spécial, fascinant et précieux 
pour vous et vos proches avec son expertise, ses différents designs, sa 
fiabilité, ses services après-vente. La bague en argent en Turquie, leader 
dans les montres et les témoignages, Enderşah, rare dans les collections 
de l’Empire ottoman. Enderşah, qui peut répondre à des attentes et  des 
budgets différents, il existe d’innombrables modèles pour accompagner 
votre vie avec des modèles spéciaux de bijoux en argent et chapelet, ainsi 
que des classiques indispensables a votre disposition. La zone de vente en 
détail fournit également des services de vente au détail avec un atelier de 
conception de bijoux et des produits personnalisés aux clients.

ENDERŞAH Immobilier, Nous avons confiance en nous, nous avons un mot à 
dire dans l’immobilier. Avec son vaste portfolio, son infrastructure tech-
nique, ses connaissances, son système de travail moderne et ses études 
axées sur le client, elle a toujours été la seule marque dans son domaine. 
Imaginez vous juste d’avoir laissez votre dos à Enderşah İmmobilier. 

Enderşah commerce extérieur a été fondée pour jouer un rôle de pionnier 
dans le commerce extérieur de notre pays et pour organiser des activités 
de commerce extérieur comme une société experte à cet égard. Notre ent-
reprise qui fournit des biens aux pays d’Afrique et d’europe vise intensive-
ment à s’améliorer en se renouvelant constamment avec les principes de 
qualité, de cohérence et de confiance.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. 10633 Sk. Yuntes Plaza No: 4 Daire: 208 
Karatay - Konya / TÜRKİYE
T: +90 332 350 66 67  
bilgi@endersah.com
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www.carfier.com

ERYILMAZ CARFIER shoes, since 1950, when started production of shoes, got 
momentum to become worldwide brand with CARFIER and BETTONY brands.  
 
With its experienced technical staff, the company is working to get its place in the 
international market by producing quality and comfortable shoes. To obtain the 
quality to the highest level has become aim of the company with modernizing its 
production line with the help of technological developments. 
  
Experienced designers and R&D people help the company to be leader of fashion 
and design world. Extensive variety of its production includes; classic fashion, ca-
sual, comfort and boots in man shoe production range. These shoes are being sold 
to its vendors and wholesalers in the local markets by also sold to Cyprus, England, 
South Korea, United Arab Emirates, Azerbaijan and Netherlands in global market.  
  
CARFIER brand shoes with their style, quality and economic advantages wined 
approval of customers. Its most important principle is to pursue the technological 
developments and reforms in the shoe sector, world shoe sector and give the best 
quality and service to its customers in local and global market.

Les chaussures ERYILMAZ CARFIER, depuis 1950, quand a commencé la 
production de chaussures, ont pris de l’élan pour devenir une marque 
mondiale avec les marques CARFIER et BETTONY. 
 Avec son personnel technique expérimenté, l’entreprise travaille pour ob-
tenir sa place sur le marché international en produisant des chaussures de 
qualité et confortables. Avec pour objectif d’obtenir la qualité au plus haut 
niveau avec la modernisation de sa ligne de production en tenant compte 
du développements technologiques. 
Les concepteurs expérimentés et les gens de R&D aident l’entreprise à être 
le chef de la mode et du design dans le monde. La variété étendue de sa 
production inclut ; mode classique, décontractée, confort et bottes dans 
la gamme de production de chaussures pour homme. Ces chaussures sont 
vendues à ses vendeurs et grossistes sur les marchés locaux et également 
vendus à Chypre, en Angleterre, en Corée du Sud, aux Émirats arabes unis, 
en Azerbaïdjan et aux Pays-Bas sur le marché mondial. 
Les chaussures de marque CARFIER avec leur style, qualité et avantages 
économiques on gagne l’approbation des clients. Son principe le plus 
important est de poursuivre les développements technologiques et les ré-
formes dans le secteur des chaussures, le secteur mondial des chaussures 
et de donner la meilleure qualité et service à ses clients sur le marché 
local et mondial.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

LE
AT

HE
R 

AN
D

PR
OM

OT
IO

NS
E
X
P
O

Fevzi Çakmak Mah. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi 10675. Sok. No:29 
Karatay / KONYA / TÜRKİYE
T: +90 332 346 20 97 (pbx) F: +90 332 346 20 99
info@carfier.com
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Dival is a brand of notebook and paper products that offers corporate firms, 100% 
customized promotional books and organiser.

With its business partnership model developed by distributors and brand agencies 
around the world, Dival aims to deliver high quality promotional products quickly 
and smoothly.

In the Dival catalogue, you can design hundreds of products with different com-
binations of hard cover, flexible lid and spiral binding methods, along with PU and 
coated cover options.

Our professional team of 100 people, with our advanced technology production 
line and international business experience, will act with the principle of winning 
together, looking for leading and visionary partners in the region.

If you are in the business gift industry, meet Dival now.

Dival est une marque de cahiers et de produits en papier qui offre aux 
entreprises, 100% de livres promotionnels personnalisés et marque de 
produits en papier.

Avec son modèle de partenariat d’affaires développé par des distributeurs 
et des agences de marque à travers le monde, Dival vise à fournir des 
produits promotionnels de haute qualité rapidement et en douceur.

Dans le catalogue Dival, vous pouvez concevoir des centaines de produits 
avec différentes combinaisons de couverture rigide, de couvercle souple 
et de méthodes de reliure en spirale, ainsi que des options de couvertures 
revêtues et en PU.

Notre équipe professionnelle de 100 personnes, avec notre ligne de produc-
tion de technologie de pointe et l’expérience des affaires internationales, 
agira avec le principe de gagner ensemble, à la recherche de partenaires 
leaders et visionnaires dans la région.

Si vous êtes dans l’industrie du cadeau d’entreprise, rencontrez Dival 
maintenant.

DOMAINE D’ACTIVITÉ ACTIVITY AREA

www.dival.com.tr
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22 Colours
PU

22 Colours
Elastic Band,
Pen Loop,
Ribbon

CoverBranding
Hot Stamping,

Foil,
Digital Print (UV)
Screen Printing

Accessories
Paper Pocket,
PVC Pocket,

Perforation Pages,

Accessories
Metal Accessories

Edge Painting

Presentation
Belly Band,
Luxury Box,
Sleeve Box,

Heat Seal Wrap

Lamination
Soft Touch,
Matt, Glossy

Make Your Notebook

www.dival.com.tr
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