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En 1920, les toutes premières racines des moulins d’Eris 
ont été plantés dans la région de la Mer Noire où la
première activité économique dans le commerce de grain 
a eu lieu. Et 1974 est l’année où le premier moulin a été 
construit. Aujourd’hui la societe a quarte moulins
équipés de la dernière génération des machines d’art de  
fraisage situés à Istanbul.

In 1920’s the very first roots of Eris Flour Mills have
been planted in Black Sea Region where the first
business activity in grain trade has taken place.
And 1974 is the year in which the first mill was built.
The company has four mills equipped with latest state of 
art milling machinery located in Istanbul.
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Quality controls of products are being followed by a 
laboratory which has been equipped with latest state of art 
equipment for every single detail. Quality control is 
performed according to international parameters. Our 
company has certificates ISO 22000, OHSAS, HALAL, SNI.
All phases of production is controlled with high technology
automation systems.

Des contrôles de qualité des produits sont suivis par un 
laboratoire qui a été équipé de la dernière technologie 
d’équipement pour chaque simple détail. Le contrôle de 
qualité est effectué en fonction des paramètres 
internationaux. Notre société est certifiée OIN 22000, 
OHSAS, HALAL, SNI. Toutes les phases de production sont 
controllées avec un système d’automation de pointe .
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One of the most distinguishing features of ERIS FLOUR 
MILLS is rich wheat blend consists of selected Turkish, 
Russian, Kazakh, European and American origin wheat 
varieties. Such a rich blend gives a big advantage for 
satisfying the needs of our customers all over the world 
with ensured quality. ERIS FLOUR MILLS is one of the 
leading flour producers and exporters of Turkiye.
70% of its total production is exported and 30% is being 
sold in domestic market.

Une des caractéristiques les plus distinctives des moulins 
d’Eris est le riche mélange de blé qui se compose d’une
variété turques, russes, kazakhs, européennes et américaines 
selectionnée de blé d’origine. Un tel mélange riche donne un 
grand avantage pour satisfaire les besoins de nos clients 
partout dans le monde avec une qualité assurée.
Les MOULINS d’ERIS sont l’un des principaux producteurs de 
farine et exportateurs de Turquie. 70% de sa production totale 
est exporté et 30% est vendu sur le marché intérieur.
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The oldest known trails of wheat agriculture were found 
in Mesopotamia and Anatolia in 10.000 BC.

Les plus vieux sentiens connues de l’agriculture du blé ont 
été trouvées à Mésopotamie et Anatolie en 10.000 avant 
jesuschrist.
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ERIS FLOUR MILLS perform logistics of wheat and flour 
mainly by its own fleet to ensure the quailty chain.
The fleet consists of 75 truck equipped with trailers serving 
for bulk wheat and flour container transports separately.

Le Grand Moulin d’Eris dispose d’une flotte solide de 
distribution constituée par 75 remorques et camions, et des 
conteneurs pour le transport du blé et de la farine dans le 
respect des engagements en terme de délai envers nos clients.
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