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154 IT 01 Italie - Plastique
Producteur italien de produits laitiers, créé 1980, basé en Lombardie, cherche fournisseurs et
fabricants d'emballages en plastique (bouteilles et pots de crème ou de yaourts), caractérisés par un
zéro impact sur l'environnement. Des accords de sous-traitance, d'assistance et d'approvisionnement
techniques sont recherchés avec des fournisseurs européens technologiquement avancés ds le
domaine de la production de bouteilles en plastique, affichant des performances supérieures,
prouvées au niveau environnemental.
154 SE 02 Suède - Plastique
Sté suédoise, créée en 2011, a développé un design de flacon de parfum pulvérisateur original. Elle
cherche des sous-traitants ou fabricants spécialisés dans le plastique, produits du luxe pour
développer avec elle ce pulvérisateur.
154 HR 03 Croatie - Plastique
Sté croate, créé 1994, ISO 9001, fabriquant une vaste gamme d'emballages en plastique, cherche un
fournisseur de polystyrène orienté (OPS) et de chlorure de polyvinyle (PVC), sous forme de feuilles de
différentes couleurs.
154 UK 04 Royaume-Uni - Plastique
Ent. britannique, créée 2008, ISO 9001:2008, cherche fournisseurs réguliers de déchets HDPE
(polyéthylène haute densité) pour traitement de recyclage au sein de son usine de fabrication. Les
partenaires peuvent être des fabricants de bouteilles en plastique, de pièces automobiles en
plastique, entreprises spécialisées ds la collecte de déchets HDPE tels que bouteilles d'eau,
contenants alimentaires, services liés à de la tuyauterie, mise au rebut de voitures, etc.
154 DK 05 Danemark - Plastique
Petit producteur danois, créée 2011, et vendeur d'équipements et de jeux éducatifs innovants pour
initier les enfants à la musique, cherche un fabricant de polypropylène (PP) pour la fabrication de
boîtes de présentation des jeux, contenant des cartes et du matériel d'enseignement. Dessins fournis.
154 HU 06 Hongrie - Plastique
Sté hongroise, 2015, spéc. ds les technologies et la distribution liées à l'emballage plastique,
cherche des partenaires de production de matériaux d'emballage en papier (ou recyclage), pour
élargir son portefeuille de produits avec ces matériaux. Types de produits fabriqués : films étirables,
tubes de films, enveloppes à bulles, bandes, rubans de masquage, manches, bretelles, sangles, sacs,
sachets. Solutions modernes pour des marchés tels que : construction, industrie chimique, industrie
alimentaire et commerce.
154 UK 07 Royaume-Uni - Plastique PVC, aluminium et acier
Ent. britannique, créée 1989, spéc. ds l'industrie du sport, a développé une large gamme de produits
uniques et sécurisés en aluminium, plastique PVC et acier, comme des poteaux et portiques, cages
de foot avec différentes fonctions : verrouillables, pliables, mobiles. Elle souhaite établir des accords
de fabrication sous licence avec des entreprises spéc. ds l'aluminium, l'acier, le plastique pour faire
face à la demande étrangère actuelle et pour développer davantage la demande en Europe. Une
fabrication en France est possible.
154 UK 08 Royaume-Uni - Injection plastique
Sté britannique, créée 1996, ISO 9001, spéc. ds la fabrication de solutions et dispositifs pour les
personnes âgées et les handicapés, dispose de trois gammes d'équipements: l'une pour les
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environnements résidentiels, une autre pour les espaces publics très fréquentés tels que les hôpitaux
et les maisons de soins infirmiers et enfin une série de produits haut de gamme pour les
environnements de haute spécificité tels que les hôtels et les immeubles commerciaux. Les collections
de produits comprennent des barres d'appui, des équipements de douche et de toilettes et aussi des
produits anti-ligature tels que des crochets, des rails et des distributeurs. La sté souhaite maintenant
trouver des partenaires de fabrication qualifiées à qui elle peut sous-traiter ou externaliser une partie
de sa fabrication. Tout son équipement est conforme aux normes en vigueur, y compris celles de la
National Health Service au Royaume-Uni. Elle peut fournir des dessins pour l'ensemble de ses
produits et est en mesure de fournir un outillage spécifique. Compétences recherchées (dont une ou
plusieurs) : ingénierie de moulage par injection plastique, tôlerie, manipulation du tube, revêtement en
poudre et moulage de polyuréthane.
154 BR 09 Brésil - Plastique
Sté brésilienne, créée 2011, spéc. ds la chimie, travaille ds le domaine de l'hygiène et de
l'environnement et fournit les hôpitaux. Elle cherche des partenaires commerciaux et fabricants de
différents sacs spécifiques en plastique, différentes tailles, avec inscriptions : "toxique", "déchets
chimiques", pour l'élimination des déchets hospitaliers.
154 UK 10 Royaume-Uni - Polymère
PME britannique, créée 1990, très active ds la fourniture d'équipements pour le secteur de la
construction, cherche solutions en polymère ou des alternatives possibles pour remplacer des plaques
d'égout traditionnelles en acier. Les spécifications techniques suivantes sont nécessaires : plaques
d'égout en polymère, base conforme à D400 / EN124, capacité de charge : 40 tonnes. Dimensions de
type carré: 675mm x 675mm. Dimensions de type circulaire: diamètre de 675 mm. Le fabricant doit
avoir l'accréditation relative aux règlementations européennes de qualité et de sécurité.
154 RO 11 Roumanie - Domaine forestier
Sté roumaine, créée 2004, ISO 9001, spéc. ds l'importation et la distribution d'articles professionnels
et d'applications spécialement créées pour le secteur forestier, la topographie, la construction,
cherche producteurs d'articles professionnels pour le secteur forestier intéressés à promouvoir et
vendre ses produits sur le marché roumain.
154 NO 12 Norvège - Métal
Petite sté norvégienne, créée 1980, fabriquant des films éducatifs sur le thème de l'alimentation,
cherche sous-traitant, fabricant de petites boîtes métalliques, déjà approuvées pour le stockage de la
nourriture. Les boîtes, avec leurs couvercles, ne doivent pas contenir d'aluminium. Elles doivent se
présenter sous forme ronde, avec des couleurs spécifiées et spécifications prédéfinies par la société
norvégienne. Tailles : - Diamètre 5 cm Hauteur 8 cm, - Diamètre 9 cm Hauteur 14 cm, - Diamètre 12
cm Hauteur 21 cm, - Diamètre 15 cm Hauteur 21 cm. Commande de 1000 boîtes puis possibilité
d'autres commandes par la suite.
154 UK 13 Royaume-Uni - Métal
PME britannique, créée 1998, ISO 14001 – ISO 9001, spéc. ds la fourniture de produits de soudure et
de brasage, cherche fournisseurs de produits consommables (électrodes, tiges de gaz et de fils), MIG
et TIG, services de brasage et de soudage, pour distribution de leurs produits sur le marché
britannique.
154 SI 14 Slovénie - Construction acier
Sté slovène familiale, créée 1992, ISO 3834, est l'une des principales sociétés slovènes spécialisées
dans la production et le montage de constructions et composants uniques en acier. La conception de
solutions complètes pour le travail des métaux, la fabrication et le montage de constructions et
équipements en métal, la rénovation et la réfection. Elle cherche un fournisseur de fixations et de
produits:: vis, noix, rondelles, ancres de serrage. Pour leur production, ils utilisent différentes mesures
comme : M10, M12, M16, etc. Qualité requise : 8,8. (Normes EN14399 et EN15048:).
154 UK 15 Royaume-Uni - Acier
Ent. britannique, créée 2006, ISO 9000:2008, spéc. ds le négoce d'acier, principalement de produits
longs tels que les poutres, colonnes et barres, propose d'agir comme distributeur de fabricants de
produits en acier. Les fournisseurs doivent avoir toutes les certifications appropriées telles que la
norme ISO 9001: 2008, le marquage CE et les déclarations de performance.
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154 DE 16 Allemagne - Mécanique haute précision
Sté allemande, créée 1961, ISO 9000, premier fournisseur mondial de systèmes d'entraînement de
haute précision jusqu'à 500 W, cherche accords de production avec des fabrica nts de broches M3M12, vis à billes, broches tolérance IT5, filetage métrique Ø 2-14 mm, trapézoïdale fil Ø 2-14 mm,
longueur de fil 100-400 mm, noix bride / vis / cylindre.
154 ES 17 Espagne - Dispositifs médicaux
Sté espagnole, créée 2011, ISO 9001, spéc. ds les technologies médicales, les brevets et la
commercialisation de produits liés à la santé, cherche fabricants de produits de santé innovants ou
d'avant-garde médicale pour distribution et commercialisation en Espagne. La sté a déjà évalué et
commercialisé une large gamme de technologies et de brevets innovants dans différents domaines de
la santé, tels que la chirurgie, microchirurgie, la simulation médicale, les médicaments, ainsi que des
méthodes d'apprentissage et de formation. Les produits doivent être finis et commercialisables.
154 SE 18 Suède - Dispositifs médicaux
PME suédoise, créée 2000, expérimentée et bien établie, cherche de nouveaux produits de soins de
santé pour les distribuer principalement sur le marché scandinave. Les produits qu'ils recherchent
doivent être de haute qualité et avoir le marquage CE. Il est important pour la société suédoise que
les produits correspondent au moins à l'un de leurs quatre secteurs d'activité: les dispositifs médicaux,
les chariots, les dispositifs de réadaptation ou les soins des plaies.
154 RU 19 Russie - Dispositifs médicaux
Sté russe, créée 2013, grossiste en produits orthopédiques, pharmaceutiques et médicaux, dispositifs
médicaux, cherche fabricants de tels produits en France. L'ent innovante propose des produits
brevetés, une approche marché axée sur le client, avec la réputation d'un service client excellent. Ses
produits principaux sont destinés aux personnes atteintes de diabète, les patients stomisés. Elle est
aussi spéc. ds les produits de beauté et la santé du corps. Le produit principal de l'ent. est la pompe à
insuline, avec consommables (cathéters, capteurs, réservoirs, transmetteurs) et accessoires (clips,
stickers, système contrôles de la pompe, étuis). La sté cherche un accord de production avec des
fabricants de matériel médical (produits pour les personnes atteintes de diabète, les patients stomisés;
produits pour la beauté et la santé corporelles).
154 UK 20 Royaume-Uni - Santé
Sté britannique, créée 2008, ISO 13485, ISO 9000, grossiste et distributeur de produits de santé
alternatifs, en particulier ds le domaine du soulagement de la douleur, l'asthme et les allergies,
cherche produits innovants ds les domaines de la santé auditive, le soulagement des allergies, des
voies respiratoires et la respiration, la circulation, pour leur proposer des services d'intermédiaires
commerciaux à travers de nombreux canaux de distribution différents.
154 CZ 21 République Tchèque - Dispositifs médicaux
Sté tchèque, 16 ans d'expérience, spéc. ds l'importation et la distribution de dispositifs médicaux,
cherche des dispositifs innovants et uniques qui contribuent à améliorer la santé des patients. Les
dispositifs recherchés sont principalement axés sur le traitement ou la réduction de la douleur, des
produits pour réduire / supprimer les troubles du sommeil et des dispositifs spéciaux pour la
surveillance des fonctions vitales. Ces produits sont destinés à des hôpitaux, des stés d'ambulances
privées ou pour les personnes bénéficiant de soins de santé à domicile. Les produits recherchés ne
sont pas couramment disponibles sur le marché. Cette sté gère deux e-boutiques avec des articles
médicaux et emploie plusieurs représentants compétents et fiables couvrant l'ensemble du territoire
de la République tchèque.
154 BE 22 Belgique - Bière
Brasserie belge, créée 2004, qui produit et commercialise sa propre gamme de bières artisanales,
allant des bières belges traditionnelles, style de l'abbaye (blonde, brune, triple, stout ...) aux bières
plus innovantes, spéciales. La sté travaille avec des entreprises établies et en croissance en Asie et a
accès à un vaste réseau dans les pays en développement. Le fournisseur aurait également accès à
ce réseau de distribution.

154 BE 23 Belgique - Miel
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Sté belge, créée 2004, active dans la production et la distribution de miels biologiques certifiés,
cherche fleurs de sureau certifiées biologiques afin de donner de la saveur spécifique à certains de
ses produits. La sté cherche un accord de fabrication.
154 BE 24 Belgique - Transports
Sté belge, créée 1981, spéc. ds le transport, la distribution, le stockage et les services logistiques,
propose ses services aux fabricants français qui souhaitent distribuer leurs produits sur le Benelux.
154 PL 25 Pologne - Pierre naturelle
Sté polonaise, créée 1968, spéc. ds les constructions complexes et architecturales en pierre naturelle,
(intérieur et extérieur) cherche fournisseurs de pierre dans le monde entier. La sté dispose de toute
l'expérience nécessaire et une connaissance suffisante des aspects techniques pour parvenir à un
bon résultat final du travail de la pierre naturelle au service de clients exigeants ds le domaine de la
construction en pierre. La cie souhaite signer un accord commercial.
154 SE 26 Suède - Robinetterie
Sté de détail danoise, cherche fabricants expérimentés de robinets en laiton coulé pour accords de
fabrication et de sous-traitance. La demande comprend la coulée, le forgeage, le polissage et le
nickelage. Les fabricants doivent avoir de l'expérience, notamment ds le moulage de corps
complexes, le polissage et le nickelage. Certains cintrages de tubes, tuyaux seront également
nécessaires. La fabrication de fichier en 3 D est une exigence. La complexité du corps coulé est assez
élevée.
154 DE 27 Allemagne - Electronique
Sté allemande, spéc. ds le développement, la fabrication et la distribution de systèmes électroniques
mobiles pour l'industrie du transport (chemins de fer, tramways, bus) propose de prendre en charge la
commercialisation de produits et de services techniques liés à l'industrie du transport. Depuis plus de
20 ans, elle est le partenaire fiable des compagnies de chemin de fer, des entreprises de transport,
des instituts, des petites et grandes entreprises, des bureaux d'engineering. Son personnel possède
un vaste savoir-faire dans les domaines de l'électronique, de la mécanique, de la photonique et de la
programmation de logiciels.
.
154 FI 28 Finlande - Détecteurs de fumée
Ent. finlandaise, créée 2009, spéc. ds les produits luxueux pour la sécurité de la maison, cherche un
fabricant capable de produire des détecteurs optiques de fumée, de haute qualité. Le fabricant doit
être en mesure de produire avec une haute qualité environ 300 000 avertisseurs de fumée, de
conception différente, par an. La sté cherche des accords de fabrication.
154 DK 29 Danemark - Latex naturel
Petite sté de design danois, créé 2013, a conçu des anneaux et jouets de dentition pour la petite
enfance. Elle cherche des fabricants de produits sûrs, biodégradables en latex naturel, afin de
conclure des accords de fabrication. Les produits doivent être conformes à la norme européenne
EN71, conformité qui spécifie les exigences de sécurité pour les jouets.
154 DE 30 Allemagne - Electronique
Sté allemande, créée 1949, ISO 9000, fabricant d'appareils et de composants électriques et
électroniques, cherche fabricants du secteur de la métallurgie pour services de sous-traitance :
tournage, fraisage, injection moulage.
154 PL 31 Pologne - Machines agricoles
Sté polonaise, créée 2012, producteur d'acier et de pièces en acier, cherche fabricants étrangers de
machines agricoles pour accords de licence, de fabrication et transferts de savoir-faire en Pologne.
154 PT 32 Portugal - Transducteurs
Sté d'ingénierie portugaise, créée 2012, spéc. ds le développement de solutions industrielles, afin
d'aider ses clients dans plusieurs domaines d'activité de l'entreprise. Équipe jeune, dynamique et
hautement qualifiée, comprenant quatre ingénieurs, présentant des caractéristiques multidisciplinaires
et l'expérience essentielles pour mener à bien le projet. Elle cherche des PME, fabricants pour
concevoir et produire des transducteurs de courant AC / DC.
154 UK 33 Royaume-Uni - Instruments de laboratoires
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Sté britannique, créée 2011, fournit des instruments de laboratoire, des systèmes, des meubles et des
outils utilisés par des établissements universitaires, de recherche et des industriels. Elle offre aux
fabricants de produits innovants la représentation de leurs produits, et leur propose d'être leurs
agents au Royaume-Uni et en Irlande. Les technologies doivent être déjà sur le marché ou prêtes à
être commercialisées.
154 NO 34 Norvège - Maroquinerie
Sté de design néerlandais, créée 2007, qui conçoit et fabrique des accessoires de mode haut de
gamme, cherche un nouveau partenaire de fabrication pour sa collection de sacs en cuir et petite
maroquinerie. Le partenaire potentiel doit avoir de l'expérience ds la fabrication de produits en cuir. La
sté est intéressée par un accord de fabrication.
154 CH 35 Suisse - Crochets métalliques
Sté suisse, créée 1926, cherche des fabricants ou distributeurs de crochets spéciaux de haute qualité,
supports/rouleaux de tomates pour l'optimisation du travail et le confort du personnel dans les serres.
La sté possède une longue expérience dans le secteur de la culture de légumes.
154 IT 36 Italie - Composants électriques
Sté italienne, créée 1999, spéc. ds la distribution de câbles électriques pour l'automobile, composants
électriques, électroniques et électromécaniques, propose à des entreprises industrielles, intéressées à
entrer sur le marché italien, d'être leur agent pour distribuer leurs produits en Italie. Les principaux
produits distribués par la sté sont : • les câbles électriques • le matériel de montage de soudure •
machines • Commutateurs • Connecteurs • Divers composants • Divers mécanismes de faisceaux de
câbles.
154 BE 37 Belgique - Technologies vertes
Sté belge, créée 2011, cherche fabricants français de technologies vertes innovantes pour les
commercialiser en Amérique latine. Elle offre un service complet pour les aider à la création
d'entreprise, en un temps record : - Mise en place des canaux de vente fiables en tenant compte de la
culture d'entreprise locale ; - Vérification de la stratégie d'entreprise actuelle, la confrontant à des cas
réels d'entreprises dans le continent ; - Accélération des délais de commercialisation ; - Création de
bureaux en Europe (Belgique) et en Amérique latine (Chili).
154 BE 38 Belgique - Pompes à chaleur
Sté belge, créée 2013, développeur de pompes à chaleur, a conçu et produit un système innovant par
la simplicité de son installation. Avec cette pompe à chaleur, l'installation est rendue accessible à tout
le monde. L'entreprise souhaite trouver des distributeurs ou agences commerciales en France.
154 DE 39 Allemagne - Systèmes de protection
Sté allemande, créée 2000, est spéc. ds les produits, installations et solutions de protection contre les
incendies, les armoires de protection incendie pour le stockage de matières dangereuses, des
couvertures et portes d'inspection ou d''incendie. Elle cherche des partenaires de distribution
spécialisés ds le domaine des structures de protection contre l'incendie, constructions de tunnels,
systèmes de détection de la fumée, ou des architectes, ingénieurs de chantiers.
154 NO 40 Norvège - Arts de la table
Sté de design norvégienne, créée 2014, développe des solutions sur mesure pour les restaurants
innovants. Elle cherche des producteurs et fournisseurs de vaisselle jetable innovante. La vaisselle
doit être fonctionnelle, innovante par l'utilisation de matériaux non conventionnels (feuilles de palmier,
papier…), ou par exemple par un certain concept de multi-fonctionnalité. La sté ne cherche pas
nécessairement des articles qui ressemblent à des produits de vaisselle standard. Cependant, les
produits doivent être fonctionnels dans le sens où ils ne se dissolvent pas trop vite, où ils ne fuient
pas, et où ils ne se cassent pas pendant le transport.
154 CH 41 Suisse - TIC
Sté suisse, créée 2013, est l'une des premières marques dans le TIC en Suisse pour fournir des
logiciels et du matériel étudiés pour être efficaces à long terme. La sté vend des ordinateurs avec des
logiciels open-source préinstallés ainsi que des produits durables à long terme. Elle cherche des
partenaires de distribution de ses produits, afin de soutenir l'idée de solutions contre l'obsolescence
planifiée et de fournir un soutien en ligne si nécessaire.
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154 PL 42 Pologne - Maroquinerie
Sté du Nord Ouest de la Pologne, fabricant de sacs artisanaux, produit des sacs uniques avec
matériaux de haute qualité - cuir et éléments métalliques. La sté cherche des fournisseurs de cuir
dans différentes couleurs et textures ainsi que des éléments métalliques qui peuvent être utilisés dans
le processus de fabrication. La sté est intéressée à établir une coopération à long terme sous forme
de contrat de service.
154 DE 43 Allemagne - Construction
Sté suédoise, créée 2009, fabricant de cloisons, cherche accords de fabrication ou de licence avec
des constructeurs de machines liées aux systèmes de construction de murs.La sté suédoise a
développé son propre système qui consiste à cliquer des produits de la construction pour murs,
similaires aux étages cliquables.
154 IN 44 Inde - Équipements de défense
Premier groupe indien, créé 1991, spéc. ds le soudage par électrode, électrodes de soudure, l'aciérie,
transformant une large variété de produits, et produisant des biens et des services spécialisés,
cherche coopération technique ou un accord commercial avec assistance technique avec des
partenaires spécialisés ds la fabrication d'équipements de défense de haute technologie en Inde.
154 RO 45 Roumanie – Sanitaires
Sté roumaine, créée 1992, spéc. ds la distribution de matériel sanitaire, thermique, de gaz et
d'installations hydrauliques, offre ses services en tant que distributeur. Le partenaire potentiel peut
être une sté active ds le domaine de la distribution ou de la fabrication de produits cités. Sérieux et
promptitude dans la prestation de produits de bonne qualité sont requis.
154 CZ 46 République Tchèque - Décoration avec matériaux
Sté tchèque, créée 2013, spéc. ds la conception de lettres (de l'alphabet) pouvant être utilisées
comme une décoration intérieure, cherche un fabricant de tels produits. Les lettres sont fabriquées à
partir de tissus (textile), de polychlorure de vinyle (PVC), de bois. Les lettres mesurent environ 30 à 50
CM. Les lettres textiles peuvent être utilisées comme coussins. Les lettres en PVC doivent être
gonflables (similaires à des ballons gonflables). Les matières utilisées ne doivent pas affecter la santé
humaine. Le futur partenaire doit être en mesure de fabriquer des lettres en petites séries.
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