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QUI 
SOMMES-

NOUS

’’TEBADUL’’ pour le commerce international est un af-
fluent d’investissement vital au sein du «Groupe Im-
tilak» connu pour ses multiples activités, et pour son 
excellence dans de nombreux domaines, depuis son 
lancement en Turquie en 2012, avec une expérience 
allant jusqu’à avant l’annee 2000 , elle compte plus de 
350 employés et 18 bureaux reparties dans plusieurs 
ville de la Turquie; Istanbul, Trabzon, Bursa ,Antalya et 
Sakarya
La société ‘’Tebadul’’ se spécialise dans l’exportation 
des marchandises et des produits de toutes sortes 
de la Turquie vers toutes les régions du monde, les 
marchandises (produits) ça soient produites/fabri-
quées par nous ou par nos clients, Tebadul se carac-
térise par son haut professionnalisme et sa fiabilité 
dans son travail/services.





LES 
OBJECTIFS

Grâce à notre expérience pratique sur les marchés turcs et à sa cen-
tralisation au Moyen-Orient, en plus de nos frictions étendues avec 
de larges segments d’hommes d’affaires, nous avons évoqué leur be-
soin et le besoin des entreprises importées de Turquie vers des alter-
natives sûres et plus attractives, afin qu’elles soient pleinement con-
scientes des marchés turcs et de leurs trésors cachés. Et des  vraies 
opportunités.
la Turquie est l’un de plus grands conccurant dans les marchés inter-
nationnals  , dans les domaines de la production et de la fabrication, 
ainsi qu’au niveau des prix compétitifs, mais le marché turc n’a pas 
encore été entièrement découvert.
Ainsi, la société «d’échange» ‘’Tebadul’’ est apparue tantôt comme 
une alternative de production et d’exportation, tantôt comme un 
lien entre les grands investisseurs qui souhaitent profiter de tous les 
différents marchés turcs, et entre ces marchés et ces entreprises, en 
répondant aux exigences des importateurs(clients)  dans un cadre 
professionnel avec des excelentes résultats qui reflétant son expéri-
ence sur les marchés turcs.



POURQUOI
TEBADUL

Peut-être la chose la plus importante qui encourage les hom-
mes d’affaires à choisir une société ‘’ TEBADUL’’ plus qu’une 
autre, c’est qu’elle leur offre une ou plusieurs de ces avantages:

Produits de meilleure qualité.
Garantie renforcée pour les opérations 
d’approvisionnement, d’exportation et de transport ...
Plus d’options de marché et de production et plus 
d’alternatives.
Traitement plus rapide avec une grande importance et 
communication professionnelle immédiate.
prix compétitifs.
Livraison et expédition rapides.



NOS 
SERVICES

Nous travaillons pour fournir le soutien nécessaire dans 
le domaine de l’exportation de produits turcs, en com-
mençant par identifier les meilleurs fournisseurs et fab-
ricants, et en sélectionnant les meilleures ressources 
en Turquie, qui est connue pour son immensité et son 
abondance d’options.

Et puis organiser tout ce qui concerne les négociations 
pour obtenir les meilleurs prix et organiser la réception 
des marchandises, et les processus d’accompagnement 
d’emballage et d’expédition interne jusqu’à l’exportation 
du produit vers le pays importateur, avec la facilitation 
du dédouanement et de l’expédition par des experts 
spécialisés.



En étudiant la demande du client puis en y répondant 
directement, ou en sélectionnant pour lui le meilleur 
fournisseur en Turquie après avoir déterminé les critères 
en termes de qualité et de nature des matières premières 
- par des spécialistes - et le prix, et la proximité du port 
d’embarquement.

TROUVER 
DES 

PRODUITS



Processus de fabrication et de production.
Opérations d’emballage.
Opérations d’expédition nationales vers les ports ou les 
frontières.
Opérations de stockage dans des entrepôts sur le terri-
toire turc ou dans la zone franche jusqu’à la demande de 
l’importateur de démarrer le processus d’exportation.
Chargement et expedier par des spécialistes.

en supervisant le processus de production et en envoyant les 
détails à l’importateur au jour le jour, en suivant le proces-
sus de réception des marchandises du fournisseur et en vé-
rifiant qu’elles sont conformes aux spécifications exigées de 
l’importateur(client).
Dans ce cadre ici à “tebadul”  nous superviserons sur tout les 
étapes “selon la nature du produit”: 

RÉCEPTION ET 
TRAITEMENT

DES
MARCHANDISES



Parmi les services naturels nécessaires fournis par “Tebadul” 
dans le cadre du processus commercial “dédouanement”, qui 
comprend:

Ouverture et fermeture de la déclaration en douane.
Obtention des certificats requis pour le produit (licences, cer-
tificats d’origine, permis d’exportation)
Organisation des factures et attestation de la Chambre de 
Commerce.
Réservation de divers types de conteneurs d’expédition (nor-
maux, réfrigérés, ouverts, géants).
Processus de dédouanement dans le pays de l’importateur 
sur demande
Assurance agence exclusive: Pour ceux qui souhaitent im-
porter un produit exclusif: Nous proposons des offres de fab-
rication du produit selon les normes requises, et d’enregistrer 
la marque au nom de l’importateur concerné dans le cadre de 
contrats d’exclusivité pour les produits convenus.

SERVICES
DE

DÉDOUANEMENT
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