DEPARTEMENT STRATEGIE &PARTENARIAT

LISTE DES FOIRES & SALONS EN TURQUIE DURANT L’ANNEE 2018

N.B :

La plupart des foires et salons ci-dessous comportent une prise en charge des
nuitées dans un hôtel pour la durée de la foire, ainsi que la navette à l’aéroport de même
que les déplacements internes pour visiter les différents salons. Le coût du billet d’avion
est à la charge du visiteur.
Les intéressés sont priés de contacter la CCIS-RSK pour remplir la fiche de participation
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
M. Mohamed EL HAOUZALI
Chef du Département Stratégie & Partenariat
Tél : 06 61 96 41 82 / 05 37 70 31 60
Email : elhaouzali@gmx.com

Événement / Foire
معرض

Ville
مدينة

Date de
l'événement

Dernier délai
d’application

تاريخ المعرض

آخر موعد للتقديم

Samsun Furniture Decoration - 3e Salon du meuble, du design d'intérieur, tapis, de l'éclairage, de
la décoration et des accessoires.
http://samsunmobilyafuari.com/

Samsun

6 – 11 mars
2018

20 février 2018

Première Vision Istanbul – Salon du textiles, tissus, couture à domicile, fils et fibres.
http://www.premierevision-istanbul.com/en/

Istanbul

7 – 9 mars
2018

-

Eurasia Window - 19e Salon des fenêtres, volet, systèmes et accessoires de façade, profil,
technologies et machines de production, des matériaux d'isolation, matières premières et produits
complémentaires.
http://eurasiawindowfair.com/

Istanbul

7 – 10 mars
2018

20 février 2018

Antalya Furniture - Salon du meuble, du design d'intérieur, tapis, de l'éclairage, de la décoration et
des accessoires.
http://antalyamobilyafuari.com/en/

Antalya

7 – 11 mars
2018

26 février 2018

Cityscape Turkey – Salon international de l’investissement immobilier et du développement de
l’immobilier
https://www.cityscapeglobal.com/en/home.html

Istanbul

8 – 10 mars
2018

-

Moyen-Orient Construction - 8e Salon des matériaux et techniques de construction, systèmes
électriques, matériaux et automatisation, ascenseur, machines de travail et de construction, gaz
naturel, chauffage, refroidissement, ventilation et matériel d'installation.
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/middle-east-construction-fair-middle-east-8th-constructionmaterials-construction-technologies-electric-system-supplies-and-automation-constructionfair#scope-of-the-fair

Diyarbakir

14 – 17 mars
2018

1 mars 2018

Istanbul Hardware Fair - 2e Salon du matériel et des machines.
http://istanbulhardwarefair.com/

Istanbul

15 – 18 mars
2018

1 mars 2018

Technology and Education Fair - Salon des technologies et des technologies d’éducation.
https://www.en.tef.istanbul/

Istanbul

18 – 20 mars
2018

-

Konya Agriculture – 16e Salon de l’agriculture, de la mécanisation agricole et des technologies de
terrain.
http://konyaagriculture.com/

Istanbul

19 – 22 mars
2018

5 mars 2018

Co-Matching Brokerage Event’18 - Rencontre bilatérales co-matching entre entreprises pour
améliorer les relations international (secteur d’automobile, produits chimique, construction, matériel,
électronique, énergie, technologies de l’information et de la communication, métal et machinerie,
plastique et caoutchouc, pneu …).
https://co-matching.b2match.io/

Kocaeli

20 – 23 mars
2018

6 mars 2018

Istanbul Jewelry Show - 46e Salon de la joaillerie, de l'horlogerie et de leurs matériels.
http://march.istanbuljewelryshow.com/en-us/

Istanbul

21 – 24 mars
2018

7 mars 2018

Paintistanbul & Turkcoat - 7e Salon de la peinture, matériel de peinture, produits chimique de
construction, adhésifs et matières premières, matériel de laboratoire et de production.
http://turkcoat-paintistanbul.com/

Istanbul

22 – 24 mars
2018

7 mars 2018

ExpoMED Eurasia - 25e Salon de l'analyse, du diagnostic, du traitement, de la protection et de la
réadaptation médical, des appareils, systèmes, technologies et équipements d’hôpitaux.
http://expomedistanbul.com/en/

Istanbul

22 – 25 mars
2018

7 mars 2018

Ideal HOMEX Fair – Salon des ustensiles de cuisine, produits décoratifs et cadeaux, appareils
électriques, plastiques, produits en acier inoxydable, verre, porcelaine et céramique.
http://www.idealhomefuari.com/en/

Istanbul

28 – 31 mars
2018

12 mars 2018

MARBLE - 24e Foire Internationale du marbres, des pierres naturelles et de ses technologies.
http://marble.izfas.com.tr/home/

Izmir

28 – 31 mars
2018

14 mars 2018

Dams and Hydroelectric Plant – 5e Salon des technologies et équipements pour barrages et
usines hydroélectriques
http://www.powernextfair.com/

Ankara

29 – 31 mars
2018

-

Aymod – 59e Salon international de la chaussure
http://cnraymod.com/

Istanbul

2 – 7 mars
2018

-

SOLAREX Istanbul Fair - 11e Salon de l'énergie solaire et de ses technologies.
http://eng.solarexistanbul.com/

Istanbul

5 – 7 avril 2018

23 mars 2018

Automechanika Istanbul – Salon de l’automobile et de l’industrie d’automobile.
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/

Istanbul

5 – 8 avril 2018

22 mars 2018

Bursa Construction and Decoration Fair - Salon des matériaux et techniques de construction,
d’installation, de chauffage, de climatisation, de ventilation et du gaz naturel.
http://bursainsaatfuari.com/

Bursa

10 – 13 avril
2018

30 mars 2018

Beauty Eurasia – Foire international du cosmétique, de la beauté et de la coiffure.
http://www.beautyeurasia.com/en/

Istanbul

11 – 14 avril
2018

28 mars 2018

IBATECH – 12e Salon international des machines et technologies pour boulangerie, pâtisserie, les
glaces et le chocolat
http://www.ibatech.com.tr/eng/

Istanbul

12 – 15 avril
2018

-

ITM - 34e Foire internationale des machines de textiles.
http://www.itmexhibition.com/en2018/

Istanbul

14 – 17 avril
2018

18 mars 2018

Istanbul Yarn Fair - 15e Foire internationale du fil.
http://iplikfuari.com/en/

Istanbul

14 – 17 avril
2018

18mars 2018

HIGHTEX – 7e Salon du textile technique et du textile non-tissé.
http://www.hightex2018.com/en/

Istanbul

14 – 17 avril
2018

18 mars 2018

Izmir

19 - 20 avril
2018

-

Biotecnica - Salon de l’ingénierie, des technologies, d’informatique et d’industrie biologique.
http://www.expobiotecnica.com/

Istanbul

18 – 21 avril
2018

6 avril 2018

Eurasia Airshow - Salon des techniques et technologies d’aviation.
https://www.eurasiaairshow.com/en_US/

Antalya

25 – 29 avril
2018

5 avril 2018

Gaziantep

23 – 25 avril
2018

9 avril 2018

EVTEKS – 24e Foire internationale de la couture à domicile.
http://cnrevteks.com/

Istanbul

23 – 25 avril
2018

9 avril 2018

INELEX – 11e Salon des ascenseurs et de ses technologies.
http://www.inelex.com/en/

Izmir

25 – 28 avril
2018

9 avril 2018

Istanbul

24 – 27 avril
2018

11 avril 2018

Expo Geothermal – 5e Salon des technologies et équipements de l’énergie géothermique
http://demosfuar.com.tr/fair/2

DOMOTEX Turkey – Salon du tapis, des technologies et machines de tapisserie.
http://www.domotexturkey.com/en/

ICSG Istanbul - 6e Congrès International sur les Réseaux Intelligents et les Villes.
http://www.icsgistanbul.com/en/

ICCI Powered by Power-Gen – 24e Foire international de l’énergie et de l’environnement.
http://www.icci.com.tr/en/

Istanbul

1 – 4 mai 2018

9 avril 2018

TURAP Expo
- 5e Salon des aliments et des technologies alimentaires.
- 2e Salon d’hôtellerie, de restaurations, des cafés, des boulangeries, d’hospitalité, d’équipements et
de technologie d’accommodation.
- 3e Salon de l’agriculture et des technologies agricoles.
https://www.turabexpo.com/en/

Istanbul

1 – 4 mai 2018

-

FI Istanbul – Salon international des ingrédients alimentaires
http://www.figlobal.com/istanbul/

Istanbul

2 – 4 mai 2018

-

Turkeybuild Istanbul – 41e Foire de bâtiment
http://www.yapifuariistanbul.com/en-GB/

Istanbul

7 – 10 mai
2018

20 avril 2018

Bursa

8 – 13 mars
2018

-

Antalya

9 – 12 mai
2018

-

Ecology Izmir – Salon de l’agriculture écologique
http://ekolojiizmir.izfas.com.tr/

Izmir

9 – 12 mai
2018

-

OLIVTECH – Salon de l’olive, de l’huile d’olive et de ses technologies
http://olivtech.izfas.com.tr/

Izmir

9 – 12 mai
2018

-

AYSAF – Salon international de s fournisseurs de l’industrie de la chaussure
http://cnraysaf.com/index.aspx?ln=2

Istanbul

9 – 12 mai
2018

-

Istanbul Prohunt – 7e Salon de la chasse et du sport de nature.
https://www.istanbulprohunt.com/

Istanbul

9 – 12 mai
2018

20 avril 2018

KONOLEX – Salon de l’électricité, l’électronique, l’électromécanique, l’automation et de l’éclairage
http://konelexfuari.com/

Konya

10 – 13 mai
2018

-

China Homelife Turkey – Foire des produits chinois, tissus, habillement, électronique grand public,
ameublement, matériaux de construction, éclairage, électroménager, cadeaux …
http://www.en.chinahomelifeturkey.com/

Istanbul

31 mai – 2 juin
2018

-

Bursa Autoshow – Salon de l’industrie automobile, composants et pièces détachées
http://bursaotoshowfuari.com/
DLG OCP Tarla Gunleri – Salon international de l’agriculture
http://www.tarlagunleri.com/eng/

ANKOMAK – Salon des technologies, machines et équipements de construction
http://www.ankomak.com/home/

Istanbul

1 – 5 juin 2018

-

Istanbul Kids Fashion – Salon international des vêtements et accessoires pour enfants, bébés et
pour la maternité
http://www.istanbulkidsfashion.com/?lng=en/

Istanbul

17 – 20 juillet
2018

-

Worldfood Istanbul – Salon international des aliments et des procédés agro-alimentaires
http://www.worldfood-istanbul.com/home/

Istanbul

5–8
septembre
2018

-

Konya

6–8
septembre
2018

-

Sports and Active Life Fair – Salon des équipements sportifs, du fitness et du bien-être
http://www.sportsandactivelifefair.com/

Istanbul

6–9
septembre
2018

-

Zuchex – Salon international des équipements pour la maison, de l’électroménager et des cadeaux
http://www.zuchex.com/

Istanbul

13 – 16
septembre
2018

-

Istanbul Light – Salon international des technologies de l’éclairage
http://www.istanbullight.com/

Istanbul

19 – 20
septembre
2018

-

Ankiros/Annofer – Salon international de l’acier, des métaux non ferreux et des technologies de la
fonderie
http://www.ankiros.com/

Istanbul

20 – 22
septembre
2018

-

Contemporary Istanbul – Salon de l’art contemporain
http://www.contemporaryistanbul.com/

Istanbul

20 – 23
septembre
2018

-

Sign Istanbul – Salon international de l’industrie de la publicité et des technologies d’impression
digitales
http://en.signistanbul.com/

Istanbul

20 – 23
septembre
2018

-

Konya Seed – Salon des graines et pousses, fertilisants, systèmes d’irrigation
http://www.konyatohumfuari.com/

Clothing Machinery – 26e Salon du textiles, machines à coudre, machines à tisser, et accessoires
textile.
http://konfeksiyonmakinelerifuari.com/en/

Istanbul

20 – 23
septembre
2018

-

Sleepwell Expo – Salon de l’industrie du matelas et de la literie
http://eng.sleepwellexpo.com/

Istanbul

26 – 29
septembre
2018

-

Samsun Agriculture Fair – Salon de l’agriculture, de l’élevage et de leurs technologies
http://tarimfuarisamsun.com/

Samsun

26 – 30
septembre
2018

-

AIREX Istanbul Airshow – Salon international de l’aviation civile et des aéroports
http://www.istanbulairshow.com/

Istanbul

27 – 30
septembre
2018

-

Road2Tunnel – Salon international de la construction de routes, ponts et tunnels
http://www.road2tunnel.com/en/

Istanbul

3 – 6 octobre
2018

-

Adana Ideal Home Fair – Salon de l’ameublement, de la cuisine, textiles d’intérieur, tapis,
l’éclairage, l’électroménager et de la décoration
http://www.adanamobilyafuari.com/en/

Adana

3 – 8 octobre
2018

-

Bursa Agriculture – Salon de l’agriculture, des pépinières et des produits frais
http://burtarim.com/en/

Bursa

9 – 13 octobre
2018

-

Bursa International Stockbreeding and Equipement Fair – Salon international de l’élevage et de
ses équipements
http://bursahayvancilikfuari.com/

Bursa

9 – 13 octobre
2018

-

Bayim Olur Musun – Salon de la franchise et de la distribution des marques
http://www.bayimolurmusun.com.tr/

Istanbul

11 – 14 octobre
2018

-

Be My Dealer – Salon de la franchise et des partenariats de distribution
http://www.bayimolurmusun.com.tr/

Istanbul

11 – 14 octobre
2018

-

Adana

15 – 18 octobre
2018

-

Adana Furniture Decoration – Salon de l’ameublement pour maison et bureau, décoration,
éclairage, glaces, tapis, tissus d’ameublement, jardin, électronique grand public …
http://adanainsaatfuari.com/

Ankara Industrial Cooperation Days in Defense & Aerospace – Convention d’affaires
international des industries aéronautiques, spatiales et de la défense
http://www.bciaerospace.com/ankara/

Ankara

16 – 18 octobre
2018

-

EMLAK – Salon de l’immobilier
http://cnremlakfuari.com/

Istanbul

17 – 20 octobre
2018

-

ISSA/INTERCLEAN Istanbul – Salon international du nettoyage industriel, de la maintenance et des
services en bâtiment
https://www.intercleanshow.com/en/istanbul

Istanbul

18 – 20 octobre
2018

-

Bursa

24 – 27 octobre
2018

-

Eurasian Composites Show – Salon international de l’industrie des composites
http://www.eurasiancomposites.com/

Istanbul

25 – 27 octobre
2018

-

HOSTECH by TUSID – Salon international de l’hôtellerie, de la restauration, de leur équipements et
technologies
http://hostechbytusid.com/index.aspx?ln=2

Istanbul

31 octobre – 3
novembre 2018

-

Izmit

2 - 5 novembre
2018

-

Istanbul

6 – 11
novembre 2018

-

Adana Agriculture Fair – Salon de l’agriculture, de l’élevage, de la volaille et des produits laitiers
http://adanatarimfuari.com/

Adana

7 – 11
novembre 2018

-

Adana Greenhouse Garden – Salon du jardin, des graines, de la floriculture
http://adanaserabahcefuari.com/

Adana

8 – 12
novembre 2018

-

EIF Turkey – Salon international de l’énergie, de l’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et
autre systèmes de production d’énergie
http://www.energy-congress.com/

Ankara

8 – 9 novembre
2018

-

Chem Show Eurasia – Salon international de l’industrie chimique
http://www.chemshoweurasia.com/

Istanbul

8 – 10
novembre 2018

-

Bursa International Marble Block Fair – Salon international du marbre
http://www.blokmermerfuari.com/en/index.html

SANTEK – Salon des machines de production et de l’industrie manufacturière
http://santekfuari.com/en/
Furniture Istanbul – Salon du meuble
http://furnitureistanbul.com.tr/index.aspx?ln=2

Istanbul Book Fair – Salon international du livre
http://www.istanbulkitapfuari.com/en/

Istanbul

10 – 18
novembre 2018

-

ARTIST – Salon de l’art
http://www.istanbulartfair.com/

Istanbul

10 – 18
novembre 2018

-

Logitrans – Salon de la logistique et du transport
http://www.logitrans.com.tr/english/

Istanbul

14 – 16
novembre 2018

-

YAPEX Building Exhibition – Salon international du bâtiment et de la construction
http://www.yapex.com/index.php?language_code=en

Antalya

14 – 17
novembre 2018

-

COMVEX Istanbul – Salon de l’industrie automobile et des composants automobiles
http://comvexistanbul.com/en/

Istanbul

23 – 26
novembre 2018

-

Istanbul Retail Fair – Salon des fournisseurs de produits et services pour magasins, grandes
surfaces et centre commerciaux
https://www.perakendegunleri.com/en/

Istanbul

29 – 30
novembre 2018

-

Health Expo Istanbul – Salon des produits médicaux et hospitaliers, de l’informatique médicale,
des systèmes et technologies de laboratoire, des produits de soin pour la maison et voyage
http://cnrhealthexpo.com/index.aspx?ln=2

Istanbul

29 novembre –
2 décembre
2018

-

Automation Fair – Salon international des machines électriques, électroniques et de l’automation
http://bursaotomasyonfuari.com/

Bursa

29 novembre –
2 décembre
2018

-

Bursa Metal Processing Technologies Fair – Salon du métal, soudage, technologies de découpe
et de perçage, équipements, outils à main, appareils pneumatiques et hydrauliques
http://www.bursametalprocessing.com/

Bursa

29 novembre –
2 décembre
2018

-

Bursa Sheet Metal Processing – Salon de la tôle, des tuyaux des technologies de profilés
http://bursasacisleme.com/en/

Bursa

29 novembre –
2 décembre
2018

-

Mould Eurasia – Salon des moules, des technologies de moules, et du travail du métal
http://www.kalipavrasya.com/en/

Bursa

29 novembre –
2 décembre
2018

-

Travel Turkey Izmir – Salon du tourisme
http://www.travelturkeyexpo.com/ana-sayfa

Izmir

6 – 8 décembre
2018

-

Plast Eurasia – Salon international de l’industrie du plastique
http://www.plasteurasia.com/en/

Istanbul

6 – 9 décembre
2018

-

Fespa Eurasia – Salon de l’impression, l’impression sur vêtements, visualisation numérique et de la
signalétique
http://www.fespaeurasia.com/

Istanbul

6 – 9 décembre
2018

-

Mining Turkey – Salon des minerais industriels et de leurs technologies ( charbon, pierres, graviers,
plâtre, ciment, chaux, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux …)
http://www.miningturkeyfair.com/

Istanbul

13 – 16
décembre 2018

-

Silmo Istanbul – Salon international de l’optique et de la lunetterie
http://silmoistanbul.com/

Istanbul

13 – 16
décembre 2018

-

