
 
 

 

 

Karsan reçoit le prix de «marque de véhicule 
commercial de l’année» 

 
 

Karsan est la marque la plus réputée de l'année! 
 
 

Karsan, producteur national de véhicules utilitaires, a été choisi par 

le jury public comme la «marque de l'année» dans le segment des 

véhicules utilitaires dans le cadre des «The One Awards Integrated 

Marketing Awards». Muzaffer Arpacıoğlu, Directeur général adjoint 

aux Affaires commerciales de Karsan, a déclaré: «Nous sommes ravis 
de constater que notre approche axée sur la qualité, la technologie 

et la clientèle a été mise en œuvre il y a 2 ans. Nous sommes heureux 

de voir que nous avons réussi en Turquie et à l'étranger. En 2018, 

nous avons pu augmenter notre part de marché sur le marché 

intérieur grâce à nos modèles Jest + et Atak. Nous avons également 

accru notre notoriété et renforcé notre position sur la scène mondiale 

grâce à une augmentation des exportations et à de gros appels 

d'offres internationaux. c’est ainsi qu’en 2019, nos objectifs nationaux 
et étrangers continueront à augmenter la satisfaction de la clientèle ». 

 

 

Les lauréats des "Un prix, Prix du marketing intégré" organisés conjointement 

par Marketing Turkey et Akademetre ont été annoncés. Les entreprises de 34 

secteurs ont reçu le prix de la «marque la plus réputée de l’année» sur la base 

d’un sondage mené auprès de 1 200 personnes dans 12 provinces. Se 

distinguant par ses collaborations stratégiques et ses projets visionnaires axés 

sur le client, Karsan a ajouté un nouveau chapitre à sa réussite en étant choisi 

comme la marque de véhicules utilitaires qui a la plus grande notoriété en 2018. 

Dans le cadre des «rThe ONE Awards Prix du marketing intégré», Karsan a été 

récompensé par le jury public du prix «Marque la plus réputée de l'année» dans 

le segment des véhicules utilitaires. 
 

 
 

“Nous plaçons la satisfaction du client au cœur de nos opérations” 
 

 

Muzaffer Arpacıoğlu, Directeur général des affaires commerciales de Karsan, a 

déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux de constater que tous les efforts 
déployés au cours de l'année ont été récompensés par le jury public dans le 

cadre des récompenses décernées par Marketing Turkey et Akademetre. Je 

voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont 



contribué à cette grande réalisation, ainsi que nos employés et partenaires 

commerciaux pour tous leurs efforts précieux ». Arpacıoğlu a déclaré avoir 
remporté plusieurs succès importants en Turquie et à l'étranger en 2018. «Nous 

sommes heureux de constater que notre approche axée sur la qualité et la 

technologie, axée sur la clientèle et la technologie, a été mise en œuvre il y a 

deux ans et porte ses fruits. En 2018, nous avons pu augmenter notre part de 

marché sur le marché intérieur grâce à nos modèles Jest + et Atak. Nous avons 

également accru notre notoriété et renforcé notre position sur la scène mondiale 

grâce à une augmentation des exportations et à de gros appels d'offres 

internationaux. Au cours de cette période, nous avons lancé les ventes 
européennes de Jest Electric, un nouveau modèle développé en collaboration 

avec BMW, qui offre la gamme la plus élevée et le matériel technologique le plus 

sophistiqué de son segment. Lors du salon de Hanovre, nous avons présenté 

pour la première fois le deuxième produit de notre initiative d’investissement, un 

prototype d’Atak Electric conçu et développé en seulement 4 mois, que nous 

prévoyons de commercialiser prochainement. Alors qu'en 2019, nos objectifs 

nationaux et étrangers continueront à augmenter la satisfaction de la clientèle ».  
 

 
Karsan en bref 
 

Fondée en 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. opérait au sein du groupe Koç entre 1979 et 1998, 

avant de devenir membre de la Holding Kıraça en 1998, lorsque İnan Kıraç a acheté  la majorité des actions. 

Avec pour objectif de fabriquer une large gamme de produits allant des voitures d e tourisme aux autobus, en 

passant par les mini-fourgonnettes et les poids lourds, les installations modernes et flexibles de Karsan à Bursa 

produisent désormais des fourgons, des minibus et des camions H350 sous licence de Hyundai Motor Company, 

en plus de Bozankaya des autobus électriques de marque et des autobus de marque Menarinibus, ainsi que ses 

modèles originaux Karsan JEST, Karsan ATAK et Karsan STAR. La société assure également le marketing  

national et international, ainsi que les services de vente et d'après -vente de produits de marque Karsan. 
 


