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Identité de la Société

But, Valeurs, Vision et Mission et de la Société

- SOLAREKS

-

Timuçin Uysal, Ingénieur en Electronique et Télécommunication ( Master of Business Administration)

Ingénieur en Mécanique :(Master of Business Administration)

- 17.06.2002

- SOLAREKS

- Istanbul, Turquie

Présenter sa gamme de produits au monde entier.

Dans le marché mondial globalisé, loin du système de distribution classique, servir chaque société dans une
courte durée et à un prix de revient bas.

Offrir aux utilisateurs des produits sains, sûrs et à longue vie. Assurer de la valeur et de la confiance à tous nos
partenaires en augmentant notre part dans le marché mondial.

Accéder à la perfection en adoptant la philosophie de "progression a court terme" avec nos valeurs suivantes:

- Ne pas abandonner le principe de droiture et d'honnêteté et présenter une
structure transparente.

- Développer nos produits en nous focalisant sur les besoins des clients.

- Soutenir la créativité et l'innovation.

- Assurer de la confiance à tous nos partenaires et leur donner de la valeur.

- Fabriquer des produits qui ne nuisent pas à l'environnement.

Raison Sociale :

Fondateur :

Date de Fondation :

Marque Déposée :

Origine de la Société :

Notre Vision :

Notre Mission :

Notre But :

Nos Valeurs :

Alper Uysal

SYTÈMES D'ENERG E SOLA RE SOLAREKSİ İ
Production et Vente des Systèmes d'Energie Solaire Domestiques et Commerciaux
mes San. Sitesi A Blok 106.Sokak No:48 Yukar Dudullu-Ümraniye Istanbul Türkiye 81260
Poste Electronique: info@solareks.com.tr
İ ı

Website: http://www.solareks.com.tr http://www.solareksboyler.com
http://www.marine-boiler.com http://www.solarekstermosifon.com
Tel: 0090 216 314 85 80 Fax: 0090 216 364 10 29
English&Deutch: 0090 532 685 96 30 French: 0090 537 466 95 84 Russian: 0038 050 732 42 42
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ouveautés entre 2002 - 2008

2002 - 03.2003

2003

2004

2005

2006

2007

La fondation de la société et le début des premières fabrications.

Le commancement de la production des premiers systèmes solaires. La première vente a commancé avec
l'exportation. (Maroc - Azerbaïdjan)

L'exportation à l'étranger des systèmes solaires de 100-200 capteurs utilisés dans les hôtels a commancé.
(Iran - Arabie)

Dans le premier mois de 2005, les produits de chaudière sont entrés dans notre éventail de produits. Avec les
exportations en Bulgarie, France et Allemagne, notre part de marché a continué à augmenter.

Nous avons commencé la fabrication du thermosiphon de type industriel. Les premiers thermosiphons fabriqués
ont été exportés aux Etats-Unis. De nouveaux marchés ont été acquis dans les pays de Chypre - Kazakhstan -
Arménie - Sénégal. Au milieu de l'année 2006, la fabrication de la chaudière marine a commencé.

En 2007, Boyler-Max a été inclu dans notre éventail de produits. Le premier Boyler-Max fabriqué, a été exporté
à l'étranger. Avec les exportations en Iraq, au Turkménistan, aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, à la flotte de
l'OTAN et en Géorgie, notre société a passé l'année 2007 en augmentant sa capacité.

Notre Stratégie de Croissance

Réaliser des ventes à l'étranger comme à l'intérieur du pays en nous adaptant à la mondialisaiton et en
considérent les pays comme notre aire de service. Pour une croissance sûre;

- Nous augmentons la qualité et le rendement de la fabrication

- Nous développons nos produits selon les besoins de nos clients pour maintenir la satisfaction du client au plus
haut niveau.

- Nous ajoutons à notre gamme de produits, des produits écologiques et multi-fonctions de bonne qualité. La
chaudière marine est un exemple à ces produits.

Nous appliquons tous ces programmes dans les principes éthiques pour fabriquer les produits les plus sains,
écologiques et de la meilleure qualité.

A Propos De Nous



SOLAREKSWww.solareks.com.tr

Société Mondiale

La société Solareks, avec ses travaux de vente et de commercialisation croissants, augmente constamment sa
part dans le marché mondial globalisé. Nos produits sont utilisés dans 15 pays.

Afrique Amérique Asie Europe

Maroc Etats-Unis Afganistan Allemagne

Sénégal Azerbaïdjan Bulgarie

Arménie France

Géorgie Angleterre

Iran

Iraq

Kazakhstan

Chypre

Arabie

Turkménistan
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Sécurité, Santé et Approche Ecologiste

Innovation et Technologie

L'investisseur

Comme nos produits ne produisent pas de vapeur, le certificat de CE n'est pas requis. Tous les matériaux utilisés
dans les circuits électriques ont le certificat de CE. Les produits sont conçus en tenant compte des facteurs de
sécurité et de santé de l'ouvrier, de l'utilisateur, et des facteurs écologiques. Pendant la fabrication, aucun déchet
ne se forme. La chaudière marine est fabriquée en matériaux recyclables.

La société est un investissement privé au capital complètement turc.

Nous réalisons les produits qui sont convenables à la fabrication en réunissant les idées idéalistes et créatives
pour répondre aux besoins des clients.

Le développement d'un produit et les nouveaux produits apportent un nouveau souffle pour notre société.
La mission de notre société est de développer des produits en examinant les besoins de nos clients et du
marché tout en unifiant notre expérience de fabrication et notre technologie avec ces connaissances.
Notre philosophie est de fabriquer des produits de la meilleure qualité et d'être dans une position leader en
effectuant le développement perpétuel des produits.

Notre société est un ensemble avec ses travailleurs. Nos partenaires sont précieux pour nous. Notre société
sera honorée de collaborer avec des partenaires ayant un point de vue progressiste et des idées modernes.

Nous avons une fabrication large. Nous pouvons répondre aux demandes immédiatement. Notre capacité de
vente croissante, fait aussi augmenter notre capacité de fabrication. Pour augmenter le rendement et la qualité
dans la production, nous effectuons des investissements perpétuels.

Créativité

Produits

Nos Partenaires

Fabrication

Alper Uysal
CEO
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