
İSMOB 2016 reçoit un nombre record de 
visiteurs 
ISTANBUL, le 21 janvier 2016/PRNewswire/ --  

Après plusieurs mois de préparation, le plus grand salon du meuble de Turquie et le 
troisième plus grand salon du genre dans le monde s'est déroulé au Palais des congrès et 
des expositions TÜYAP, accueillant des visiteurs venus du monde entier. Des professionnels 
de plus de 100 pays ont visité le salon İSMOB et fourni une multitude d'opportunités 
d'affaires, représentant 750 millions USD, soit 25 % de l'objectif d'exportation total de 
l'industrie du meuble turque cette année. 

Organisé en collaboration avec l'Association turque des fabricants de meubles (MOSDER) et les 
salons TÜYAP, le 12e Salon du meuble d'Istanbul (İSMOB 2016) a ouvert ses portes au Palais 
des congrès et des expositions TÜYAP le mardi 12 janvier en présence du ministre turc de 
l'Économie, Mustafa Elitaş, et du président du Conseil des exportateurs, Mehmet Büyükekşi. 
İSMOB a été le premier événement organisé au TÜYAP en 2016, et représentait 25 % des 
3 milliards de dollars de l'objectif d'exportation fixé par l'industrie turque du meuble, atteignant 
750 millions de dollars d'affaires. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://www.multivu.com/players/English/7741351-ismob-2016-record-breaking-
visitors/   

Le plus grand salon de Turquie a attiré 132 476 visiteurs venus de 108 pays  

Déménageant au TÜYAP cette année, le 12e Salon du meuble d'Istanbul - İSMOB 2016 a reçu 
30 100 visiteurs étrangers et 132 376 visiteurs nationaux durant les six jours de l'événement, 
battant le record du nombre de visiteurs. Le salon a réuni des professionnels du secteur du 
meuble du monde entier, notamment d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, et des 
délégations d'acheteurs professionnels de 37 pays, dont la Géorgie, la Macédoine, la Russie, la 
Moldavie, la Tunisie, l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, les États-Unis, 
l'Angola, l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, la Bulgarie, l'Algérie, la France, le Ghana, 
l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, l'Iran, l'Irak, le Tadjikistan, l'Allemagne, le Turkménistan, le 
Royaume-Uni, le Kenya, la Libye, le Liban, l'Égypte, le Nigeria, la Roumanie, l'Arabie saoudite, 
la Jordanie, l'Inde et la Grèce. 

Réparti sur les 14 halls et 120 000 m² de l'espace d'exposition de TÜYAP, İSMOB 2016 
présentait le meilleur de ce que l'industrie turque du meuble a à offrir à l'exportation vers près de 
200 pays dans le monde entier. Les marques de meubles turques ont dévoilé leurs dernières 
avancées et designs innovants, prouvant une nouvelle fois que la valeur de la Turquie dans 
l'industrie du meuble est en hausse. Des sièges technologiques aux matelas respirants et auto-
nettoyants, aux fauteuils ergonomiques et chambres pour les enfants, la grande diversité des 
produits disponibles au salon a impressionné les visiteurs. 



İSMOB 2016 était complet plusieurs mois à l'avance, et la 13e édition du salon se déroulera 
également au Palais des congrès et des expositions TÜYAP du 10 au 15 janvier 2017. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Tüyap Istanbul Marketing, Burak 
Gürses +90-212-867-12-96, burakgurses@tuyap.com.tr 

 
Vidéo :  
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