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Les véhicules préférés au monde sont exposés au stand de Nurol Makina au Salon IDEF 2019 

Nurol Makina expose au Salon IDEF 2019 les dernières versions de  la famille de véhicules préférés 
par 10 pays à travers le monde et à laquelle des négociations sont en cours pour des nouveaux 
contrats avec plusieurs autres pays. Plus de 1000 de ces véhicules, y compris des membres de la 
famille EJDER, ainsi que les YALÇIN, TOMA, KUNTER, YÖRÜK et ILGAZ II, ont été l ivrés aux utilisateurs 
et la fabrication est en cours pour la livraison de 500 autres véhicules. 

Les véhicules de Nurol Makina, sont des leaders de leur propre classe et sont devenus la solution 
privilégiée par de nombreux pays dans le monde entier. Ces véhicules prennent généralement place 
au premier plan lors des marchés où, dans le cadre du processus de décision, les véhicules 
participants sont soumis à des tests et la décision finale est prise en fonction de leurs résultats.  Dans 
ce processus, les véhicules conçus et fabriqués par Nurol Makina entrent en concurrence avec les 
véhicules de grandes entreprises mondiales et les ont dépassés à maintes reprises par leurs 
performances. 

Les nouvelles commandes faites par les utilisateurs actuels prouvent également le succès de Nurol 
Makina. Satisfaits des performances des véhicules et du soutien qu’ils reçoivent de Nurol Makina, les 
utilisateurs continuent à passer de nouvelles commandes indépendamment des options stipulées 
dans les contrats antérieurs. 

Voici quelques informations sur les membres de la famille de produits Nurol Makina exposées à 
l’IDEF 2019 : 

- EJDER YALÇIN est exposé en deux configurations distinctes, un véhicule de combat blindé 
avec système d’arme télécommandé SARP et une ambulance blindée. La configuration de 
l’ambulance blindée sera exposée pour la première fois au Salon IDEF 2019.  

- YÖRÜK est présentée en tant que véhicule en fin de phase de qualification qui sera bientôt 
fabriqué en série. 

- ILGAZ II dont les travaux sur l’intégration des nouveaux  systèmes de mission sont en cours 
sera exposé avec une tourelle manuelle. 

- EJDER TOMA accueil ses visiteurs avec ses équipements standards, présenté comme la 
référence dans sa classe. 

- EJDER KUNTER participe au salon avec son design revu selon les retours d’informations de 
différents utilisateurs. 

Nurol Makina accueil ses visiteurs à l’exposition dans deux stands distincts : l’un situé dans l’espace 
ouvert et l’autre dans l’espace fermé du salon. EJDER YALÇIN, YÖRÜK et ILGAZ II seront présentés 
dans le stand intérieur, tandis qu’EJDER TOMA et EJDER KUNTER seront exposés dans le stand 
extérieur. 

Soulignant le succès obtenu sur le marché international, Engin Akyol, directeur général de Nurol 
Makina, a déclaré : « Entre IDEF 2017 et IDEF 2019, nous constatons que Nurol Makina a largement 
renforcé son statut de marque mondiale. Au cours des deux dernières années, le nombre de nos 
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utilisateurs internationaux a considérablement augmenté. Outre la haute performance démontrée 
par les véhicules déployés par nos l ignes de production en série, l’augmentation du nombre de 
commandes dont nous sommes témoins est également due à la confiance ressentie envers Nurol 
Makina, qui est la somme de nombreux facteurs tels que notre position d’entreprise et les services 
que nous offrons dans le cadre de nos projets. Je dois également noter que cette confiance se traduit 
par la signature de contrats pour nos véhicules qui n’ont pas encore été lancés dans la production en 
série. Compte tenu de notre position actuelle, il serait juste de dire que Nurol Makina a acquis une 
reconnaissance internationale, tant comme une marque que comme une personne morale, et que 
chacun de nos véhicules est devenu une marque reconnue à part entière. » 

Les responsables de Nurol Makina accueillent les visiteurs du Salon IDEF 2019 qui souhaitent voir ses 
véhicules de renommée mondiale dans le stand intérieur 711 / A108 et dans le stand extérieur au 
Salon 7. 

 

À Propos de Nurol Makina 

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. est une entreprise de l’industrie de la défense en activité depuis 1976 en 
tant que filiale de Nurol Holding. Avec plus de 40 ans d’expérience industrielle et d’ infrastructure 
technologique, Nurol Makina réalise la conception originale de système et la fabrication de véhicules 
de combat blindés, de véhicule de transport de personnel et de plateformes à usage spécial dans la 
gamme 4x4. La famille de produit de Nurol Makina est constituée des véhicules EJDER TOMA, EJDER 
YALÇIN, EJDER KUNTER, ILGAZ et YÖRÜK chacun leader dans leur classe respective.  

Nurol Makina propose aux utilisateurs des solutions qui répondent aux besoins opérationnels au -delà 
du véhicule de base en tenant compte du rapport coût-efficacité tout au long du cycle de vie. 

Nurol Makina poursuit ses opérations nationales et étrangères dans les domaines de la défense et de 
la sécurité nationale avec ses produits actuels et nouveaux avec une performance croissante. 

 

Pour Plus d’Informations : 
Murat Erenoğlu 

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. 

Spécialiste du Développement des Affaires 
Tel: +90 312 470 30 28 
murat.erenoglu@nurolmakina.com.tr 
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