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Résumé

Nom complet du groupe:

Mission

Vision

Tellioglu Yem, Gida, San. Ve Tic. A.S, Balıkesir Karesi Tax Office
Tax Corporate No 8370174668
Continuer à être un groupe leader qui fournit à ses clients, à ses
employés et à son pays les ressources escomptées par chacun tout en
créant la différence au niveau de la qualité par rapport à nos
concurrents.
« FOURNIR AU MONDE LA QUALITE TURQUE »
En plus d'être un leader reconnu en Turquie, Tellioglu vise à être en
mesure de continuer à rivaliser sur le marché mondial et d'acquérir
une structure d'entreprise toujours plus globale
Afin d’être un leader exemplaire dans nos secteurs d’activités, nos
usines se sont engagées à être ultra réactives et produire rapidement
avec pour but unique l’entière satisfaction de nos clients. Ce
challenge est assuré par l’expertise ainsi que le professionnalisme de
nos employés, l’utilisation d’équipements technologiques ultra
modernes et par l’obtention des certificats de qualité internationaux.

Contacts Clefs:

Messieurs. Servet TELLIOGLU (Propriétaire) et Mr Sébastien
NICOULAUD Directeur du bureau en Europe

Adresse du siège:

Bursa Yolu 5. Km. BALIKESİR / TÜRKİYE

E-mails:

sebastien@tellioglu.com.tr
snicoulaud@ang-inter.com

Website

www.tellioglug.com.tr
www.ang-international.fr

Telephone Number:

Activités

Tel

:

+ 90 266 246 14 50

Mob

:

+ 33 760 96 16 84

Agriculture, industrie et commerce
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Valeurs
Nos valeurs sont l'honnêteté, l'intégrité et la performance.
Nous avons adopté la devise «NOTRE PAROLE EST NOTRE ENGAGEMENT» et nous
sommes heureux de l'appliquer pour la réussite de nos entreprises.

Usines - Installations
 Minoterie (Production de farines de blé, mix et ingrédients pour boulangeries et
pâtisseries): 2 moulins en Turquie, capacité de 800t / jour, ventes aux USA, Europe
(Balkans), Moyen-Orient, Asie du sud Est, Afrique. - www.tellioglugida.com  Usine de fabrication d’aliments pour les animaux d ‘élevage (ovin, bovin, aviaire…),
production de 10.000 tonnes par mois + exportations produits vétérinaires.
 Batteries de poules pondeuses (28x2000m² + 2x4000m²) pour production d’œufs
destinés à l’incubation, production de plus d’1.200.000 poussins d’un jour par mois.
 Usine de conditionnement de concentrés de tomates en zone Franche
 Usine de marbrerie de luxe
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 Tellioglu Farines

TELLIOGLU GROUPE
D'ENTREPRISES

1995
1982

ANG INTERNATIONAL
30 ANS D’EXPERIENCE AU PROFIT DE L’AGRO-INDUSTRIE, DE L’ELEVAGE ET DU
TRADING INTERNATIONAL
Notre entreprise est spécialiste en forwarding et trading à l’international de :
1/ Denrées alimentaires (Céréales, farines, pâtes, huiles, conserves, boissons, café soluble…)
2/ Autres produits manufacturés (Matériaux équipements et métaux pour la construction,
câbles et appareillages électriques, camions & remorques, produits cosmétiques, de détergence
et d’hygiène, textiles…).
Nous avons aussi l’expertise dans l’étude, la proposition et la réalisation de projets tels que :
A/ Consulting+commercialisation+lancement+formation+maintenance d’usines clefs en main
(minoterie + aliments pour animaux d’élevage).
B/ Consulting+commercialisation+lancement+formation+maintenance d’unités d’élevages
(Bovin-ovin [Viande et lait], aviaire [chair et œufs]).
C/ Boulangeries-pâtisseries clefs en main ou unité de production semi industrielle (Production
à partir de mix)
D/ Energie renouvelable :
Consulting+commercialisation+lancement+formation+maintenance de parcs solaires.
E/ Etude et réalisation de tous types de constructions BTP (classiques béton - acier,
modulaires et préfabriquées)
F/ Production en France de Mix et Premix pour production de fromages ou « cheese analog »
très économiques.
Possibilité de consulting+commercialisation+lancement+formation+maintenance d’unité de
production clefs en main.
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Tellioglu Farine

Notre première usine fut fondée en 1982 avec initialement une capacité de production de 100
tonnes par jour adaptée à nos besoins de l’époque. Quelques années plus tard et après une
modernisation de l’outil nous avons atteint une capacité journalière de production de 200
tonnes.
Notre dernière usine, 100% automatisée, fut inaugurée en 2010 avec une capacité de
production de 600 tonnes / jour (possibilité de rajouter une ligne dans le futur permettant de
quasiment doubler la capacité de production). Nos usines sont toutes certifiées ISO
22000:2005 et ISO 9001:2008.
Notre capacité de stockage de blé ou autres matière première en silos et en entrepôts
horizontaux a atteint ces dernières années 60.000 tonnes. Nous disposons en outre d’un
laboratoire équipé des derniers équipements à la pointe de la technologie nous permettant
d’analyser les blés, contrôler et développer des farines « sur-mesure » afin qu’elles satisfassent
pleinement chacun de nos clients. Notre laboratoire de recherche et de contrôle qualité intégré
nous permet d’être toujours en avance sur nos concurrents tout en garantissant un niveau de
qualité irréprochable.
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Tellioglu Alimentation pour les animaux d’élevage

Notre usine devint opérationnelle en 1995 et fut dotée d’un outil de production moderne nous
permettant de produire 60 tonnes d’aliments par heure pour les filières avicole, bovine, ovine
et caprine.
Cette usine de 5000m2 dispose de stocks de 35.000 tonnes de matières premières dont 15.000
tonnes en silos et 20.000 tonnes en entrepôts horizontaux.
Notre expérience dans ce secteur ainsi que notre personnel qualifié nous permet de concevoir
et de produire des aliments adaptés aux besoins des éleveurs turcs mais aussi internationaux.
Notre laboratoire de recherche et de contrôle qualité intégré nous permet d’être toujours en
avance sur nos concurrents tout en garantissant un niveau de qualité irréprochable.
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Tellioglu Batteries de pondeuses et incubateurs
Nos batteries de pondeuses (28x2000m² + 2x4000m²) permettent à notre groupe de produire
environ 18 millions d’œufs par ans et de faire éclore environ 1,2 million poussins par mois dans
nos incubateurs de marque Petersime importés de Belgique.
Notre slogan "la santé d'abord" est le fil conducteur nous permettant de produire dans un
environnement hygiénique maximal des poussins qui seront ensuite fortement appréciés par
les producteurs de poulets de chair. Notre entreprise prend part à l'exportation périodique
d’œufs de couvoirs.
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Tellioglu Production fruitière
En 2006 notre groupe s’est lancé dans la production de fruits avec la plantation de 30.000
pommiers.

Tellioglu Stockage en froid positif ou négatif
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Tellioglu Marble
VEROMAR créé en 2002 est notre premier investissement dans un secteur non agroalimentaire et est 100% orienté à l’export. Nous y travaillons et y produisons tous les types de
marbres et de travertins sous formes de mosaiques, carreaux…

Nous exportons dans le monde entier nos luxueux produits et en particulier: USA, Espagne,
Italie, Irlande, Grèce, Corée, Japon and Afrique du Sud…

Tellioglu Station-Service
Notre station-service OPET est établie à coté de notre nouvelle usine de farine et accolé à nos
restaurants et boutique de produits régionaux de 700 M2 proposant une large variété de plats
traditionnels ou de cuisine intercontinentale.
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Tellioglu Restaurants

Contacts et adresses
Monsieur Servet TELLIOGLU – Propriétaire
Bursa Yolu 5. Km. BALIKESİR / TÜRKİYE
Tel

:

+90 266 246 14 50

tellioglubulent@hotmail.com / www.tellioglugida.com.tr
Mr. Sébastien NICOULAUD – Directeur Bureau en Europe
29 Rue du Drezen
56000 VANNES / FRANCE
Tel

:

+33 9 51 90 42 20

Mob

:

+33 7 60 96 16 84
+90 532 586 90 29

snicoulaud@ang-international.fr / www.ang-international.fr
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