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Interview avec un fabricant de travertin turc
Qu´est-ce qui rend le travertin turc si populaire ? Comment est-il durablement
produit ?
- Nous, stonenaturelle, nous avons demandé !
1. « Cher Monsieur Korur, vous êtes responsable des ventes de l'un des plus
grands exportateurs de travertin en Turquie, la société Kömürcüoglu Mermer
Traverten A.Ş. Qui sont les propriétaires se trouvant avant le producteur de pierre
naturelle et quelle est la taille de votre entreprise ? »
Hürkan Korur (HK) : « L´entreprise Kömürcüoglu Mermer Traverten A.Ş. a été
fondée par Monsieur Nihat Kömürcüoglu en 1982. Monsieur Kömürcüoglu est
d'origine ingénieur dans le domaine du bâtiment. La société est, depuis sa
fondation, dans la possession de la famille Kömürcüoglu. En tout, 210 personnes
travaillent aujourd´hui dans la société. »
2.

« Quelles sont les valeurs de l´entreprise ? »
HK : « Notre vision était, est et sera toujours de livrer des marchandises de la
plus haute qualité et dans ce cas de ne pas faire de compromis ! »

3. « Combien de mètres cubes exportez-vous par an ? »
HK : « Notre chiffre annuel d'exportation est 440.000 mètres cubes. »
4. « Comment réalisez-vous l´extraction et la production du travertin ? »
HK : « Comme dans d'autres secteurs industriels, la production a été influencée
par l'augmentation de productivité. En particulier, les machines employées,
comme par exemple des scies à lames multiples produisent maintenant plus vite
en un minimum de temps. »
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5. « Maintenant parlons du produit final : pour quelle sorte de travertin, la demande
des clients est actuellement la plus grande et pourquoi ? »
HK : « Nous observons partout la même tendance : les travertins beiges sont de
loin les préférés des clients. La couleur beige est en général une couleur
d'harmonie dans l'architecture d'intérieur. Pensez, par exemple, à un
ameublement dans le style provençal - à celui-ci s'accorde tout à fait avec un
travertin beige. »
6. « Le consommateur final est souvent intéressé par le travertin italien. Quelle est
la différence ? Quelle réponse vous vient à l´esprit ? »
HK : « La différence se joue sur le prix. De mon point de vu, le travertin turc est
moins cher que le travertin italien. »
7. « Prenez-vous en compte les normes européennes dans la production de dalles
et carrelages ? »
HK : « Nous sommes bien sûr en mesure de prendre en compte les normes
communes. Ici, les normes sont principalement les directives européennes CE
(Note de la rédaction : Conformité européenne) qui mentionnent que notre
production est conforme. »
8. « Un travertin doit également résister au gel. Possédez-vous des certificats
prouvant la résistance au gel de vos travertins ? »
HK : « Oui, nous effectuons des tests sur nos travertins et de cette manière, nous
suivons un ensemble de normes, que vous pouvez retrouver sur notre site
internet.
(Note de la rédaction : http://www.komurcuoglu.com.tr/index.php/certificates) »
9. « Que faites-vous pour la produire durablement de vos produits ? Comment
protéger vos travailleurs et l'environnement ? »
HK : « Nous suivons une variété de lois et règlements pour assurer le respect,
avec lesquelles nous nous sommes engagés en Turquie. Ces lois concernent en
particulier l'environnement. Si nous ne suivons pas ces exigences, notre permis
d´exploitation peut nous être retiré.
Un exemple est l'étude d'impact environnemental (EIE): celle-ci est établie par les
autorités avant l'ouverture d'une carrière ou d'une usine et est ensuite remis à
l'Etat. Il faudra alors attendre la réception du consentement de l´Etat, pour qu´une
usine et une carrière soient mises en service. En outre, tous les employeurs sont
tenus au respect de la "Loi 6331", qui réglemente strictement la garantie de la
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sécurité et de la santé des employés. »
10. « Quelles sont vos perspectives d'avenir ? Pour combien d'années pouvez-vous
garantir l'extraction de travertin. Quelle capacité avez-vous encore ? »
HK : « Il est prévu que la capacité d´exploiter le travertin soit encore d´un
siècle. »
Monsieur Korur, nous vous remercions pour toutes vos réponses !

Légende:
Le travertin de stonenaturelle provient
de cette carrière de pierres naturelles
turques.
© www.stonenaturelle.fr

Légende:
Vous avez toujours voulu savoir
comment la pierre naturelle est
coupée ? Regardez l´exemple du
travertin sur la photo.
© www.stonenaturelle.fr

Vous trouverez les images sous le lien suivant :
http://presse.stonenaturelle.ch/index.php?/category/24
(Vous recevrez l’accès via info@stonenaturelle.fr)
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