
TÜYAP, future plate-forme d'affaires du 
secteur du mobilier 
ISTANBUL, le 24 novembre 2015/PRNewswire/ --  

 TÜYAP accueille pour la première fois İSMOB, le plus grand salon du meuble de Turquie   

TÜYAP, le seul organisateur de salons du secteur privé à disposer de son propre centre 
d'expositions en Turquie, accueillera le Salon du meuble d’Istanbul (İSMOB), organisé 

depuis 2005 sous l'égide de l'Association turque des fabricants de meubles (MOSDER). La 
12e édition du salon annuel İSMOB, qui se tiendra du 12 au 17 janvier 2016, accueillera les 

visiteurs pour la toute première fois au Palais des congrès et des expositions TÜYAP.  

Le Salon du meuble d’Istanbul (İSMOB), le plus grand salon du meuble de Turquie et le 
troisième plus grand salon du genre dans le monde, investira pour la première fois le Palais des 
congrès et des expositions TÜYAP du 12 au 17 janvier 2016, à l'occasion de sa 12e édition, pour 
présenter aux visiteurs les plus grands acteurs du secteur du mobilier en Turquie, exportant leurs 
produits vers 200 pays. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7699051-tuyap-heart-of-furniture-business/ 

TÜYAP, qui a apporté son expertise à 263 177 entreprises de 97 pays différents en organisant 
1 397 salons nationaux et 158 salons internationaux depuis sa création, et qui se distingue des 
autres prestataires du secteur privé spécialisé dans l'organisation de salons en disposant de son 
propre centre d'expositions, accueillera cette année İSMOB, l'un des plus grands salons au 
monde. İSMOB constitue une plate-forme réunissant les acteurs nationaux et internationaux du 
secteur du mobilier en Turquie. Organisé sous l'égide de l'Association turque des fabricants de 
meubles (MOSDER), le salon se tiendra pour la première fois à TÜYAP et accueillera cette 
année encore les professionnels du secteur, venus de différents pays d'Europe, d'Asie, du Moyen-
Orient et d'Afrique. 

Nous mettons en avant aussi bien dans les présentations directes que dans les études marketing 
destinées aux participants et aux visiteurs le fait que la Turquie est à plus ou moins 3 heures de 60 
pays et de 1,5 milliard de personnes et que TÜYAP dispose de bureaux dans 6 pays, en 
l’occurrence le Caire, Sofia, Téhéran, Moscou, Tbilisi et Skopje et d'un réseau de représentants à 
l'étranger avec plus de 20 entités situées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en 
Chine, à Taïwan, en Inde et en Corée. 

Ce salon organisé par MOSDER, qui représente 75 % du secteur turc du mobilier et qui réalise 
des études d'envergure venant renforcer l'importance du secteur dans le monde, présentera aux 
visiteurs des meubles attrayants de par leur design et leur qualité, et qui se distinguent de par 
leurs fonctionnalités et qui privilégient l'authenticité.  
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