EMA
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GROUP

QUI SOMMES-NOUS

EMA INTERNATIONAL GROUP a été établi en 2014 en Azerbaïdjan par trois sociétés en partenariat de Mahmut ERDAL,
Elman CAFAROV, Asif KADIĞLU. Plus tard, 3 autres sociétés ont été incluses dans ce groupe de sociétés. Ce groupe de
sociétés exécute toutes les œuvres avec succès comme construction, infrastructure, superstructure, Exportations et importations
d'Alimentation en gros, les travaux de sondage de pétrole et d'eau, et structure en acier. Depuis sa fondation, il a établi la qualité
et la conﬁance dans tous les domaines qu'il est actif, il a renforcé sa position dans le secteur et par cette situation il continue avec
une accélération rapide à sa route.
Nous sommes une équipe travaillant efﬁcace, ayant la responsabilité, coopérant pour augmenter le succès de notre entreprise. La
route que nous choisissons, est d'employer le meilleur personnel et de personnel qualiﬁé, de fournir un avantage maximal de la
capacité, la force et la créativité de notre peuple, d'augmenter leur productivité, de fournir des opportunités pour le développement,
de créer un cadre de travail ayant la coopération et de la solidarité. Nous encourageons les uns les autres d'être mieux.
Notre capital le plus important est nos peuples. La qualité de notre service commence par la qualité de nos employés. Notre société
a accepté comme un but de maintenir dans les limites d'acceptable les effets sur l'environnement des activités de production, rendant
plus sécuritaire l'environnement de travail fournissant les équipements nécessaires pour la santé et la sécurité au travail ; de prévenir
la pollution de l'environnement, de conserver la dignité qu'il a gagné en traitant des conscients de leurs responsabilités, de se conformer
à la législation et de développer en continu.

VİSİ N
EMA INTERNATIONAL GROUP est suivie la vision de devenir une marque leader qui peut travailler dans les normes
professionnelles et internationales et peut produire des projets de construction contractantes et construction immobilier
qualifiée dans ce sens et peut faire services, entretien et réparation de ces projets après la livraison en développant en
continu sa structure organisationnelle et son infrastructure technologique. Il entreprit des services de construction en
tenant au premier plan de respect des droits et de la nature dans le processus de réalisation du projet de construction
qui améliore les normes de vie de l'humanité, accroisse la prospérité et augmente le niveau à la juste valeur l'unité de
,l'ingénierie et la technologie.
Les principes de base de travail dans les projets dont EMA INTERNATIONAL GROUP pris en compte, comme les suivantes
: assurer le plus haut niveau de satisfaction de la clientèle, exécuter pleinement les engagements définis par la Convention
et offrir la qualité souhaitée au moindre coût en utilisant la technologie la plus avancée et la main-d'œuvre plus expérimentée.
En fournissant les services, MAHMUT ERDAL établit une organisation qui crée une valeur ajoutée à son pays et au lui-même
et renforçant la structure financière, en assurant une croissance stable et rentabilité soutenue dans le domaine où il est expert
et maintient toujours motivation élevée de ses collaborateurs étant sa source la plus importante.

MİSSİ N

EMA INTERNATIONAL GROUP prend mission d'entreprise de se développer en prenant des risques
contrôlées dans les marchés nationaux et internationaux par son cadre de personnel développant en continu,
entreprenants et faisantl'analyse des risques ; d'augmenter la part actuelle dans le secteur autant que possible
chaque jour ; de fournir à la façon la plus économique et dès que possible le service souhaitée dans un environnement
compétitif étant basé sur le coût qu'il est en action actuellement, dans le court et moyen terme ; de fournir une croissance
stable et la profitabilité en augmentant ses activités sur ces marchés, en soutenant le travail de constituer des marchés
sur lesquelles la concurrence est déterminant, basée sur la qualité à moyen et à long terme ; d'offrir aux clients des
solutions moderneset fiables effectuant des projets immobiliers et de construction respectueuses de l'environnement ;
de partager avec le public les différences sectorielles dans ce domaine et d'être au premier plan en favorisant un sentiment
de confiance dansle secteur par des différences qui améliorent la satisfaction du client à chaque étape du service offert.
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MAHMUT ERDAL CONSTRUCTİON
Mahmut ERDAL met sa signature sous des succès importants jusqu'à l'année 2014, en faisant
partenariat de solutions à plusieurs entreprises à intérieur et à l'étranger depuis 2004. La société
est fondée à la ville Adana en Turquie sur joignent leurs forces. Il a gagné à un bon niveau dans
le secteur en faisant le consortium avec les principales entreprises de construction dans le secteur.
Mahmut Erdal Construction vise à devenir une marque mondiale comme une entreprise de construction
turque et faire des travaux qui ne sont pas réussis jusqu'à présent. Dans ce sens, les principaux de la,
société basent sur un travail honnête, disciplinée et principe.
www.mahmuterdal.com.tr

NAZA TOUR

et à côté de Tangram Hôtel)

Lieu: Kirkouk Road (le remplacement Naze Mail

Coût: 120 millions $

Achèvement: projet est temporairement suspendu

Comprend 400 appartements et chambres de bureau

pour la guerre dans cette région

Hauteur: 285 m

Surface: 32000 m2

Sous-entrepreneur: Mahmut Erdal Construction

dernier étage sera un restaurant et les clients pourront

Ceci est le Design Tour qui remplacera Naza Mail. Le

3000 voitures. Les propriétaires sont à la fois Kurdes locales,

voir toute la ville par lui. Le parking souterrain peut prendre

Nuradin qui possédait Naza commercial et le propriétaire de

ils sont l'ancien propriétaire de Naza commercial Shahab

l'entreprise Kurmanj Sabah Nuri & Sous-entrepreneur Mahmut

Cette tour est le plus haut dans le Moyen-Orient.

Erdal Construction.

NAZA TOUR

EMA CİTY

EMA OFFİCE CENTER
EMA OFFICE CENTER
Début du projet: 2015
Coût du projet:50.000.000 $
Date d'achèvement du projet:2017
Étages:33 kat
Surface totale de construction:50.000m2
Il y a 330 Bureau, 1 pièce centre commercial,
2 restaurant et salle de sport dans ce projet.

ORANGE HOTEL

LA CONSTRUCTION RESIDENTIELLE ET VILLAS EN PIECES 515 A ESENTEPE

Début du projet: 15.09.2014
Coût du projet:45.000.000 DOLAR
SUBCONTACTOR: MAHMUT ERDAL CONSTRUCTION
La description de projet:
Ce projet a été entrepris par la construction
Mahmut Erdal à être construit sur le terrain 55 000 m2,
la superficie totale de construction de 70.000 m2,
75 villas, 440 résidences, centre commercial, centres
de fitness, cafés et restaurants

TWIN TOWERS

Début du projet: 12.02.2015
Coût du projet: 100.000.000 EURO
SUBCONTACTOR: MAHMUT ERDAL İNŞAAT
La description de projet:
Ce projet a été spécialement conçu par
Mahmut Erdal
construction. La zone couverte totale de
40.000 m2
résidences, 30.000 m2 de bureaux, un centre
commercial
de 30.000 m2 et 10.000 m2 de parking couvert.

PROJETS ACHEVÉS de MAHMUT ERDAL

Nom de projet : CEYHAN travaux de transport d'eaux de pluie
Début du projet: 11.02.2009
Coût du projet: 7.500.000 DOLLAR
Société Sous-traitante: MAHMUT ERDAL CONSTRUCTİON

Clinique D'accouchement Duhok

Début du projet: 14.09.2010
Date d'achèvement du projet: 25.11.2012
Coût du projet: 25.000.000 DOLLAR
Société Sous-traitante: MAHMUT ERDAL
CONSTRUCTİON
Début du projet: 12.02.2014
Coût du projet: 57.000.000 DOLAR
Société Sous-traitante:MAHMUT ERDAL
CONSTRUCTİON
La description de projet : Clinique
d'accouchement de
300 lits ; dans le nord de l'Irak à Duhok,
La superficie totale couverte de 35.000 m2,
vise à être achevé 2016.

METRO HOPİTAL ADANA

METRO HOPİTAL ADANA
Date d'achèvement du projet: 2004
Coût du projet: $ 16.000.000
Taille :15.000m2

GÜNEY ADANA HOPİTAL

GÜNEY HOPİTAL ADANA
Date d'achèvement du projet: 2010
Coût du projet: $ 13.000.000
Taille :12.000m2

UNİVERSAL ÖZEL ADANA HOPİTAL

ÖZEL HOPİTAL ADANA
Date d'achèvement du projet: 2004
Coût du projet: $ 12.000.000
Taille :12.000m2

SGK HOPİTAL

SGK HOPİTAL
Date d'achèvement du projet: 2010
Coût du projet: $ 14.000.000
Taille :15.000m2

ALMAN HOPİTAL

ALMAN HOPİTAL
Date d'achèvement du projet: 2011
Coût du projet: $ 6.000.000
Taille :5.000m2

PROJETS ACHEVÉS de MAHMUT ERDAL

Nom de projet: OYAK CIMENT
FARCE ET CONCRETE PLANT
Début du projet: 14.04.2010
Date d'achèvement du projet: 25.12.2010
Coût du projet: 6.500.000 DOLLAR

CONSTRUCTİON&PROJECTS

Nom: Kadioglu
Nom: Asif
Lieu de naissance: Adana / Turquie
Date de naissance: 15/09/1945
Profession: Architecte
Éducation: Université technique du Moyen-Orient,
Faculté d'Architecture, Ankara 1969
Secteurs d'activité professionnelle: bureaux architecturaux
Jochen House, Leverkusen, Allemagne et Fritz Wolfgarten,
Bad Honnef, Allemagne (1970-1972) Architectural Office
Mustafa Kayalioglu-Zeki Yuzuak, Adana, Turquie (1972-1973)
Partenariat avec Nurullah Dilmac, ingénieur civil,
(1973-1992) Bureau d'architecture, Asif Kadioglu (1992-2000)
Bureau Kent architectural (2000-) À partir de 1973, je l'ai conçu
plus de 850 bâtiments tels que: résidentiel (appartements,
maisons, logement Complexes), culturel (centres culturels et
musées), l'éducation (lycées et facultés), la santé (Hôpitaux ,
cliniques, écoles dentaires), commercial (hôtels, motels,
immeubles de bureaux, centres commerciaux, banques),
Gouvernementale, Divertissement, (Cinémas) et industriel
(plus de 1.500.000 m2) bâtiments.

NOUVEAUX PROJETS DE CONSTRUCTION KENT
CONSTRUCTİON&PROJECTS

HİLTON DOUBLE TREE ADANA
Début du projet: 20.06.2014
Date d'achèvement du projet: 20.12.2015
Coût du projet: 30.000.000 DC

NOUVEAUX PROJETS DE CONSTRUCTION KENT
CONSTRUCTİON&PROJECTS

EMA CONSTRUCTİON

QUI SOMMES-NOUS

EMA Construction a été fondée en Azerbaïdjan à Bakou en 2014, est une entreprise
de construction et contractante visant à travailler comme sous-traitants pour tous les
travaux infrastructure, superstructure, installations de traitement des eaux usées, de
l'excavation et travaux semblables en Azerbaïdjan et dans les pays voisins.

EMA

CONSTRUCTİON

EMA

VOLGAGRAD ROTOR ARENA STADİUM

CONSTRUCTİON

Capacité: 45 015
Pays: Russie
Ville: Volgograd
ClubsRotor
Coût: 210.000.000 $
Début de la construction: 2015 FINITION: 2017
Temps de Design 2011
Adresse Prospekt Lenina 76,
400005 Volgograd

GRAND HAYAT AZERBAİJAN - BAKU

EMA

CONSTRUCTİON

Début du projet : 08.08.2014
Coût du projet: 135.000.000 Dolar
Société Sous-traitante: Ema construction
La description de projet: Centre commercial de
30.000 m2 et d'espace de vie 100.000 m2 ; la
construction a été commencée a Bakou, la capitale
azerbaïdjanaise dans la rue Tiflis et vise à être
achevé le 30.12.2017.

Bageri Company

Bageri Company est une société turque établie dans le nord de l'Irak à Duhok en 2010. Il entreprit des services de
construction en tenant au premier plan de respect des droits et de la nature dans le processus de réalisation du projet
de construction qui améliore les normes de vie de l'humanité, accroisse la prospérité et augmente le niveau à la juste valeur
l'unité de l'ingénierie et la technologie. Leur but est de créer toujours des occasions précises et fiables investissement pour
les investisseurs ; d'atteindre la satisfaction du client à chaque étape des services que nous fournissons, il continue de terminer
tous les travaux de la construction d'infrastructure et superstructure avec succès. Il fait de nombreuses œuvres d'infrastructures
et de superstructures.

PIPELINE DE TRANSPORTS DES EAUX USÉES ET CANALISATION de DUHOK

Début du projet: 14.09.2010
Date d'achèvement du projet: 25.11.2012
Coût du projet: 25.000.000 DOLLAR
Société Sous-traitante: BAGERİ COMPANY

Bageri Company

La route de Duhok – Erbil

Début du projet: 21.05.2013
Coût du projet: 20.000.000 dolar
La description de projet : nous sommes fiers d'avoir
conclu avec succès 5 km de route asphaltée entre Duhok- Erbil,
comme un sous-traitant.

FIKIR SONDAGE ET CONSTRUCTION

Fikir Sondaj & İnsaat LTD. STİ. est en action dans les affaires de sondage et construction dans les plates-formes
nationales et internationales depuis 1997. Avec son personnel expérimenté et formé à propos de sondage de puits
d'eau et de sondages géothermique en Turquie et en Iraq, il continue à exécuter sous licence dans ce domaine prés
de 35 ans d'expérience de travail depuis 1997.
Dans le même temps, Il est l'agent de vente autorisé des firmes produisant des pompes submersibles et tubes de
forage de qualité en Turquie, il produit des solutions professionnelles pour la vente et l'installation du produit. Il rend
le service dans un délai très court aux clients par sa équipe technique et personnelle expérimenté.
Fikir Sondaj & İnsaat LTD. STİ. ne se limite pas à faire des puits à sondage en Irak, La société a également complété
l'enregistrement des œuvres pour le gouvernement irakien, il a établi deux départements avec partenaires irakiens à
Bagdad et Bassora afin de fournir les services le gouvernement irakien et les entreprises irakiennes. Il a commencé
des études supérieures aux institutions officielles et civiles situées en Irak pour répondre aux besoins des nécessaires
à propos de matériel technique, la fourniture d'équipements, la construction, de la nourriture, les questions de textiles
et continue à proposer des initiatives à cet égard dans le secteur. Notre but dans les projets qu'on a fait comme Fikir
Sondaj est de fournir des produits et des services de haute qualité à nos clientes en vente et en installation. Pour plus
d'informations, s'il vous plaît nous contacter ici : www.fikirgroup.com

FIKIR SONDAGE ET CONSTRUCTION

NOM DE PROJET: EXPLORATION DE
L'EAU ET SONDAGE REPUBLIQUE DU
NIGER
Début du projet: 14.09.2015
Date d'achèvement du projet:Coût du projet: 30.000.000 DOLLAR
Société Sous-traitante: FIKIR SONDAGE
ETCONSTRUCTION

FIKIR SONDAGE ET CONSTRUCTION

NOM DE PROJET: Travaux de sondage KAZAKHSTAN
Début du projet: 20.04.2016
Date d'achèvement du projet :Coût du projet: 20.000.000 DOLAR
Société Sous-traitante: FIKIR SONDAGE ET CONSTRUCTION

SUR NOUS
Notre société a été fondée en 2006 par Selim OZERKAN. Selim OZERKAN qui s'occupe des affaires l'achat et la vente et la fabrication sous
contrat pendant des années, a fait des ventes aux marchés nationaux et étrangers par la marque AMCABEY. Notre entreprise en croissance
constante et en évolution prend comme un principe la satisfaction du client à partir de cette date et il a développé ses activités dans ce
domaine pour devenir l'une des entreprises leaders en Turquie dans le secteur sans compromis sur la qualité et la propreté ; il continue à
fonctionner avec les variétés de produits riches, par la qualité et le service orienté client. notre société qui continue sa production dans zone
fermée de 4750 m2, se trouve dans le contrôle de Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage et a certificat de production
conformément au codex alimentaire.

NOTRE POLITIQUE DE QUALITE

Par l'accumulation de milliers d'années de notre tradition et arbre de longue durée, oléiculture est un secteur qui devrait être abordée avec
une approche professionnelle et compétente. L'olive se montre et sa qualité par le goût, l'odeur, la couleur, la texture et la durabilité. L'olive,
vu comme une source de la guérison et développé en prenant l'importance par toutes les civilisations, aujourd'hui encore, reste indispensable
à notre table dans la place qu'elle mérite.

PRODUITS

LA PRODUCTION D'OLIVES
Bien que près de 90 types d'olives scientifiquement classés en Turquie,
agriculture d'espèce de 28 est largement fait. L'une partie de ces est
consommée comme l'huile. Les deux principales variétés d'olives sont
utilisées dans la réalisation d'olives vertes et noires comme les
suivantes : Domat, Ayvalık-Edremit, Memecik, Palamut, Çekişte.
Les variétés les plus fréquemment utilisés d'olives noires :
Gemlik, Edincik Su, Uslu.

LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE
La partie la plus importante de la cuisine méditerranéenne qui est
riche avec différents types de fruits et légumes est l'huile d'olive.
L'huile d'olive est de l'huile liquide obtenu par l'état naturel en
pressant de fruit de l'olivier sans aucun traitement chimique ou
l'inclusion d'additifs, consommable liquide à la température
ambiante, verdâtre, de couleur jaunâtre.
Sa différence des huiles végétales comme Tournesol, de soja, de
coton, de maïs est produit par manière naturelle.
Les effets positifs sur la santé humaine sont nombreux de l'huile
d'olive consommée en grande quantité dans la façon de nutrition
de méditerranéen.
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TÉLÉPHONE
+994
+994
+964
+994
+90

55 300 1 111
012 541 2 535
750 329 0 325
12 497 30 19
322 458 5 181

mob.
office
mob.
office
office

(Baku)
(Baku)
(Erbil)
(Baku)
(Turkey)

ADRESSE

Teymur Aliyev Milyoners street 122/a Baku AZERBAIJAN
Zanko Street Brin Bazaar Villa : Said Gastayi Dukok / N.IRAK
Vali Yolu Sreet Mahmut Erdal Cons. Seyhan / ADANA / TURKEY
www.emagroup.co

www.mahmuterdal.com.tr

