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N°

1

2

3

Logo de la Société

Raison Sociale

ADK MERMER MADENCİLİK
SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ALACAKAYA DIŞ TİCARET VE
PAZARLAMA A.Ş.

ALDUR MADENCİLİK

4

ALİMOĞLU MERMER
GRANİT SANAYİ
TİCARET AŞ

5

ALTINSOY
MADENCİLİK VE
TİC.AŞ.

6

BAŞARANLARİNŞAAT
MALZEMELRI TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

Site web

Description de la Société

Secteur

carrière

Produits

Pays d'Exportation

Certifications

www.adkmarble.com

ADK MARBLE est un fournisseur de premier plan avec deux carrières en
exploitation à Burdur et Isparta. Il gère également une usine ultra-moderne à
Bucak / Burdur.
C'est une entreprise orientée vers l'exportation, qui commercialise dans le
Pierres naturelles
monde entier des blocs,ainsi que des carreaux et des dalles réalisés dans l'usine
qui est équipée de machines entièrement automatisées.ADK MARBLE est en
mesure de gérer des projets commerciaux et résidentiels de grande envergure.

X

Marbre Taillé (680221) Blocs
de Marble (251512)

EAU, Maroc, Qatar , Arabie
Saoudite

ISO9001-ISO14001ISO45001OHSAS18001

www.alacakaya.com

Alacakaya Marble, a commencé son activité en 1984 et mantient un haut
niveau d'innovation de ses techniciens et de ses installations pour repondre à
toutes les nécessités de notre époque. Elle propose en premier lieu Bottocino
Royal et Rosso Levanto. Outre à la fabrication en mesures standard, Alacakaya
Marble peut répondre à toutes les demandes spécifiques de ses clients. Elle
peut valoriser davantage ses produits utilisant des méthodes spéciales telles
que l'usure, le brossage, le martelage et l'application d'acide.

X

Marbre Taillé (680221) Blocs
de Marble (251512)

Italie, Chine, India, Kuwait, Arabie
Saoudite, USA, Indonésie,
Australie, Qatar, Tunisie

www.aldur.com.tr

Aldur est un groupe d'entreprises, créé en 1993 pour la production de pierres.
Aujourd'hui il est plus grand producteur de basalte de Turquie, avec des
facteurs de productions et des coûts logistiques minimisés. La société produit
et commercialise le Granit et le Basalte rouge , même pour des utilisations en
extérieur dans des conditions météorologiques difficiles. Le Basalte est
commercialisé en aggregats, en granulé etc
Le chiffre d'affaires annuel est de plus de 10 millions d'euros et la société peut
fournir des produits variés avec différentes finitions
(sablé, flammé, poli..) et conformes aux normes de UE

√

DALLES, BASALTE, GRANIT
GRANULES COLORÉS
ENRICHISSEMENT DU SOL ET
ENGRAIS BIO
(2516 / 6801-6802)
AGRÉGATS et POUDRE DE
BASALTE POUR PLUSIEURS
UTILISATIONS

Pierres naturelles

Pierres naturelles
et Minières

www.alimoglumarble.com

Alimoğlu Mermer Granit Co. a débuté ses activités dans le secteur du marbre en
1940. En 1955, elle a créé l'une des premières usines de marbre d'Anatolie
suivie de la création de la plus grande usine de marbre de Turquie en 1989 à
Izmir (15 000 m2 d'installations de production, 40 000 m2 de parc de
Pierres naturelles
production). L'activité compte une autre usine à Denizli ( 65.000 m2) et une à
Afyon (12.000 m2). La société est impliquée dans les projets les plus importants
et les plus prestigieux au monde

www.altinsoy.com.tr

Altinsoy est la la plus grande et la plus ancienne entreprise turque de pierre
naturelle, sourtout de marbre: elle extraits: Emperador, Bursa rose beige, Olive Pierres naturelle et
marone (Armani Brown), Bursa white, Uludag white, Andros black, Bursa cherry.
exploitation
La société exporte partout dans le monde les dalles, les carreaux, les blocs, les
minière
escaliers, des plans de travail...

www.basaranlar.com.tr

Basaranlar est l'une des entreprises leaders en Turquie avec une recherche
continue de nouvelles technologies le façonnage et l'industrie du marbre. La
société a une capacité de production annuelle de 1.000.000 mètres carrés et
avec des machines de dernière technologie et d'une main d'oeuvre
expérimentée. L'entreprise produit principalement du marbre et du travertin,
des dalles, des carreaux, des mosaïques, et des produits personnalisés.

Pierres naturelles

√

√

X

Marbre poli, Travertine
(680291000019), Marbre brut,
Travertine (251512000000)

Allemagne, Autriche . Suisse, Italie,
Roumanie, Grèce Bulgarie, Liban,
Azerbaijan, Pays Bas, Belgique.

Allemagne, Austrelie, Russie,
Chine, Ikraine, Kazakistan, EAU.
USA, Arabie Saoudite, Espagne,
Montenégro, Malte, Brésil, Maroc

ISO 45001:2018, ISO
14001:2015, ISO
9001:2015,

CE
TSE Certificate of
Conformity

CE, SABER

EMPERADOR, ADRANOS BLACK,
ULUDAĞ WHİTE, OLIVE MARON,
BURSA BEIGE, BURSA PINK BEIGE,
ISO 9001-2008,
Russie, Chine, Inde, Algérie, Maroc,
OTTOMAN BORDEAUX,
OHSAS CE
Roumanie, Grèce. Israel
(25.15.12)
(68.02.91)

Marbre / Travertine/ Calcaire

Asie, Europe, Amérique du Sud,
Amérique du Nord, Afrique,
Australie

ISO

Photos des produits

7

DMERMER SAN.A.Ş.

8

DİMER MERMER
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

9

10

EFENDİOGLU
MERMER

HARTEK MERMER
GRANİT İNŞ.MAK.VE
EKİP.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

www.dmermer.com.tr

La société est active dans le secteur du marbre depuis 1996, depuis elle a
changé de nom et continue sous la marque D Mermer. D Mermer possède 12
carrières à Diyarbakır et vend des blocs de marbre partout dans le monde.

Pierres naturelles
et Marbre

√

251511000000, 251512000000
680221000011

Asie, Europe, Amérique du Sud,
Amérique du Nord, Afrique,
Australie

n.d.

www.dimer.com.tr

Dimer Marble, a commencé avec la carrière en 1988, jusqu'à 1997 Dimer a
formé une usine comprenant 30 employés, deux carrières et un bureau de
gestion. En 2000, le nombre d'employés dans l'usine formée située à Diyarbakir
Carrières de
est passé à 100. Puis à court terme, en augmentant le nombre de carrières à Marbre et carrières
trois, et avec notre usine située dans la zone industrielle de Diyarbakir, ainsi que
de Travertine
la production du bloc, avec la production pierres de marbre finies de différentes
tailles, ses produits sont maintenant commercialisés dans le monde entier.

√

www.efendioglu.com.tr

EFENDIOGLU MARBLE GROUP , est l'une des principales sociétés de marbre
turques, avec plus de 50 ans d'expérience, le groupe est devenu une entreprise
pionnière dans l'industrie de la pierre en Turquie
Elle fournit un travail de qualité supérieure et les produits sont déstinés au
marché national et international (Italie, l'Australie, le Royaume-Uni, le Vietnam, Pierres Naturelles
Singapour, la Chine, les États-Unis..)
Le groupe possède actuellement différentes carrières en exploitation et la
société propose une large gamme de pierre pour réaliser des exclusifs et de
luxe et de découpe à la taille.

X

www.hartek.com.tr

HARTEK - HRK Diamond Tools a 28 ans d'expérience dans la production d'outils
de coupe pour l'industrie de la pierre naturelle, de la céramique, de la pierre
reconstituée et de la construction. L'usine de la société se situe à Istanbul et elle
est équipée d'unités de production de haute technologie. Elle fabrique une large
gamme de produits principalement sous forme de lames circulaires, de filsperles de carrière, de lames de scie à ruban, de fils en caoutchouc-plastique, de
multi-fils, de noyaux, de profilés, de roues de fraisage-façonnage.. Hartek
améliore constamment la qualité de ses produits et services afin de fournir les
solutions les plus pratiques. La société a des coopérations permanentes de R&D
avec des universités techniques et des institutions gouvernementales
scientifiques et académiques. Hartek est exposant à Verona Marmomac Italy,
Marble Izmir Turkey, TISE Stonexpo Las Vegas

Marbre, Granite,
Béton

X

Découpeuses à Diamant.
Matériaux de taille

Algérie, Tunisie, Brasil, Israel,
Macédonie, Ukraine, Russie USA .

ISO 9001

Au fil des années, KASMER Marble Industry and Trade Company a acquis de
l'expérience dans le secteur du marbre en produisant et en commercialisant des
Pierres naturelles
blocs de marbre. Elle exploite différents carrières surtout de marbre Maroon
et Exploitation
Marinace (Scilia Grey). La plus grande partie de la produite et déstinée aux
minière
marchés étrangers, mais la société gère aussi un vaste réseau de clients
nationaux.

√

Marbre

Chine

TSE EN ISO 9001, TS
EN 12057,
TS
EN 12058

MARBRE EN BLOC
(251512000000),
MARBRE
TRANSFORME' (680221000011)

Italie, Grèce, Chine, USA, Vietnam,
Korée du Sud, Inde, Japon,
Macédonie, Thailande, Malésie,
EAU, Israél, Russie, Bays Bas,
Arabie Saoudite, Lybie, Singapour,
Taiwan.

Agora Beige, Vizon Beige, Active
Beige, Olive Avantgarde, Marron Singapour, USA, France, Chili, Inde,
Marinace, Prestige Brown,
Israel, EAU
Equator

11

KASMER MERMER
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

www.kasmer.com.tr

12

KAYI MERMER SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.

www.kayimarble.com

L'entreprise a été créée en 2015. Elle est spécialisée dans le marbre taillé.

Pierres naturelles

X

Marble taillé

Arabie Saoudite, Maroc, Kuwait,
Dubay, Europe, Israel

13

NSI Naturel Taş San.
Ve Tic. Ltd. Şti.

www.nsi.com.tr

NSI est un fabricant, fournisseur et exportateur de marbre, travertin, calcaire,
basalte, granit, etc. La production se compose de carreaux, dalles, blocs pour
sols, murs, façades, design d'intérieur et d'extérieur. La société extraits des
blocs de marbre de 5000 tonnes dans ses carrières et possède une capacité
mensuelle de production de dalles découpées et de carreaux qui s'élève à de
30000 m2,

Pierres naturelles
et Marbre

√

Blocs, Dalles, produits taillés

USA, Asie, Europe, Afrique, Chine,
Australie

CE , ISO

CE , ISO 9001

n.d.

UNIVERSITY
REPORTS

14

YEDİTEPE DOĞALTAŞ
VE MADEN
SAN.TİC.LTD.ŞTİ

15

YESMAR MERMER
MADENCİLİK SAN.VE
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.yeditepemaden.com

YEDİTEPE DOĞALTAŞ est un producteur de marbre turc qui possède ses propres
carrières et une usine située dans la ville de Bursa. Début 2014, la société a
construit une usine moderne de traitement du marbre utilisant des machines
italiennes SIMEC dans toutes les lignes de production. L'usine couvre une
superficie totale de 17 000 m² avec une capacité de production de 20 000 m² /
mois. La société fournit aux marchés nationaux et internationaux une vaste
gamme de marbres allant des blocs, des dalles, des carreaux, des marches et
bien d'autres produits proposés en différents couleurs, styles et finitions.

www.yesmar.com.tr

YESMAR MARBLE Ltd est situé à Denizli depuis 2013 et travaille dans le secteur
minier avec son personnel expérimenté et qualifié. La société a la capacité de
répondre aux demandes de ses clients et en particulier dans l'exportation de
marbre, travertin et d'onyx coupés en dalles et en carreaux

Pierres naturelles

Pierres naturelles

X

Marbre taillé (680221) Blocs
de Marbre (251512)

X

BURDUR BEIGE, SUGAR BEİGE,
CREMA MANFIL, LİGHT
EMPRADOR, MYRA BEİGE
(251512), DENİZLİ TRAVERTINE
(680291)

Egypte, Allemagne, EAU, Quatar,
Israel, Pays Bas, Russie,
Uzbekistan, Pologne, Kuwait, USA,
Azerbaijan, Mexique E

Inde, Thailande Chine, Indonesie,
Bangladesh, Taiwan, Malaysia,
Australie

ISO 9001-2015 / CE
CERTIFICATE

CUT TO SIZE :
680291000019 BLOCK :
251512000000

