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158 IT 01 Italie - TIC
Sté italienne, créée 2012, spéc. dans les logiciels de marketing Web, a développé une nouvelle
application interactive qui permet, par le simple mouvement des yeux et de la tête, de déplacer des
photos et des vidéos, d''interagir avec un contenu multimédia, de faire un zoom avant et arrière de
contenus multimédias. Elle cherche un producteur de logiciel webcam à 360°. Les partenaires
peuvent être des sous-traitants. Un accord de fabrication ou de licence est également recherché.
158 SE 02 Suède - Roues poussettes
Sté suédoise, créée 2015, produisant des poussettes innovantes pour bébés et enfants de 9 à 22 kg,
cherche un sous-traitant de roues pour ces poussettes pour la fabrication des roues fixes et
pivotantes, et des freins. La poussette est très flexible et sera utilisée principalement dans les zones
urbaines. Gros volumes prévus. La certification EN 1888 est exigée.
158 SE 03 Suède - Textiles - Loisirs et détente
Sté suédoise, créée 2015, a développé un nouveau produit de qualité pour usage lors d'activités en
plein air. Il s'agit d'un dossier pliable en textile 600 D polyester et nylon, pour s'appuyer, lire et se
reposer dans la nature. Il peut se plier et se ranger d'une manière pratique. Le produit est vendu par le
biais de la boutique e-commerce de l'entreprise et est également disponible dans plusieurs magasins.
La sté cherche des fabricants fournisseurs de textile polyester et de nylon, et d'entreprises/usines de
couture capables de coudre les pièces textiles selon les mesures indiquées. La sté est intéressée à
établir une relation à long terme avec une entreprise qui peut offrir des délais courts. Elle souhaite
collaborer avec une entreprise qui peut produire et livrer la partie textile du produit.
158 SE 04 Suède - Textiles - Jeans
Sté suédoise, créée 2015, fabriquant des vêtements haut de gamme pour hommes, cherche un
fabricant de jeans de qualité, pour une collaboration de production à long terme. Des quantités de 200
pièces sont prévues au début. La diversité et les quantités augmenteront progressivement. Le tissu
doit être 100% coton, ou 98-99% coton et 1-2% d'élasthanne. Des échantillons de tissus peuvent être
demandés par le fabricant. La première commande sera placée à l'automne 2016 et la fréquence des
commandes sera probablement de 1-2 fois par an, en espérant une progression constante.
158 TR 05 Turquie - Biologie moléculaire
Distributeur turc, ISO 13485, ISO 9001:2008, actif dans le domaine des systèmes de contrôle de
biologie moléculaire, offre une large gamme de produits axés sur la biologie moléculaire et le domaine
de la génétique. La sté cherche des fabricants de systèmes de contrôle et d'analyses utilisés en
biologie moléculaire et en génétique et voudrait être le distributeur de leurs produits. La sté est
experte en : sciences de la vie, biologie moléculaire, microbiologie, alimentation, domaine vétérinaire,
culture cellulaire, instruments et services (bio-informatiques, analyse des données, méthylation,
technique de puce à ADN, micron, séquençage de prochaine génération, extraction d'acide nucléique,
polymérisation en temps réel. Ils travaillent avec plus de 25 fournisseurs dans le secteur.
158 PL 06 Pologne - Cire
Sté polonaise, créée 2000, spéc. ds la fabrication et la transformation de produits pétroliers raffinés,
tels que paraffine, cire, composants de paraffine, dispose d'une large gamme de produits pour
différents types d'industries. Elle cherche des fabricants industriels de cire molle pour fabrication
complémentaire.
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158 ES 07 Espagne - Machines pour biocarburants
Sté espagnole, créée 2015, fournisseur de produits biocarburants, fossiles, émulsifiants, cherche des
partenaires pour développer un projet qui implique la conception et la fabrication ou l'acquisition de
machines de distribution de mélange de carburants / biocarburants, apportant une valeur ajoutée
grâce à des émulsifiants. La sté cherche des entreprises d'ingénierie avec une expérience dans la
conception / production d'automatisme (volumétrique ou poids) dosage et microémulsions, dispositifs
de mélange, avec contrôle informatisé, principalement dans des domaines tels que le carburant /
biocarburant, pharmaceutique ou alimentaire. Un accord de joint-venture est demandé pour la
fabrication ou l'acquisition de l'équipement. Une production réciproque peut être envisagée.
158 UK 08 Royaume-Uni - Ingénierie génétique
Sté britannique, créée 2008, spéc. ds la fourniture d'équipements de laboratoire de recherche
innovants et de qualité, vendant directement aux laboratoires de recherche, entreprises
pharmaceutiques, hôpitaux, universités et laboratoires indépendants, offre un accord de distribution
pour représenter des produits innovants pour soigner les pathologies, au Royaume-Uni et en Irlande.
Elle cherche à introduire une nouvelle gamme d'équipements d'histologie et de pathologie sur le
marché britannique, sous forme d'accord de distribution exclusive.
158 PT 09 Portugal - Énergie intelligente
PME portugaise, créée 2011, expérimentée dans l'analyse technique et la mise en œuvre de projets
d'efficacité énergétique et de solutions d'économie d'eau, cherche des produits nouveaux (solutions
solaires, ventilateurs et autres solutions innovantes et efficaces) à ajouter à son portefeuille. La sté
cherche des entreprises privées pour établir une convention de services de distribution.
158 UK 10 Royaume-Uni - Tests génétiques
Centre de génétique britannique, créé 2015, sous forme de portail en ligne dédié aux tests génétiques
cliniques, cherche contact avec des laboratoires de tests génétiques à l'échelle européenne. Le portail
permet d'améliorer les temps d'administration, augmente la rapidité des tests pour les cliniciens et les
patients dans de nombreux pays. La sté britannique agira comme un agent commercial pour les
laboratoires d'essais. La plate-forme a commencé avec des tests pour les maladies rares, mais elle
veut rapidement étendre ses compétences à des domaines tels que : le traitement du cancer, la
neurologie, la pharmaco génomique, la pédiatrie et la médecine préventive, sans toutefois s'y limiter.
158 PL 11 Pologne - TIC
Sté polonaise, créée 2014, spéc. ds le domaine de la programmation informatique, des jeux,
applications, programmes intelligents, processus de développement, est ouverte à des accords de
services de distribution, dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise (logiciel ERP).
Elle est intéressée par une coopération avec des partenaires étrangers (PME, grandes entreprises et
multinationales, inventeurs, partenaires de R & D, institutions, universités), actifs dans le progiciel de
gestion intégré (ERP). La sté cherche des producteurs logiciels ERP pour développer leur entreprise
et les aider à distribuer leurs produits.
158 UK 12 Royaume-Uni - Dispositifs médicaux
PME britannique, créée 2001, ISO 13485:2003 – ISO 9001:2008, en croissance rapide, spéc. ds la
conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux, innovants et de haute
qualité, pour le marché mondial des soins de santé, cherche produits innovants, dispositifs médicaux
et chirurgicaux, pour les distribuer sur les secteurs de la santé. Les produits chirurgicaux et
anesthésiques nouveaux, innovants, de haute qualité, offrant des avantages réels pour la santé, et
visant à réduire les coûts à long terme du NHS (Service National de la Santé) et des hôpitaux privés,
sont requis.
158 BE 13 Belgique - Énergie intelligente
Sté belge, spéc. ds les énergies intelligentes, créée en 2014 par un cadre supérieur avec 20 ans
d'expérience dans le développement international des entreprises, la gestion du marketing, le
développement de la stratégie et la gestion des ventes dans un contexte industriel B2B, cherche à
établir une activité de distributeur ou d'agence commerciale avec des entreprises françaises. Le
propriétaire dispose d'une large expérience et d'un réseau commercial en Europe, Amérique du Nord
et au Japon, et ce pour des secteurs tels que le stockage de l'eau, le traitement des eaux usées, le
stockage de carburant diesel, l'air et la filtration des liquides, des textiles techniques et des matériaux
de construction. De plus, l'ent. est expérimentée ds les techniques de fabrication des matières
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plastiques et d'autres matériaux, tels que le moulage par rotation, la transformation des métaux. Le
fabricant recherché est une entreprise privilégiant l'innovation et la qualité, également capable et
disposée à offrir une formation et une assistance techniques.
158 UK 14 Royaume-Uni – Tubes plastique
Producteur britannique d'une large gamme de cages de football, sté créée 1990, cherche sociétés
spécialisées dans la fabrication de tubes en plastique PVC jusqu'à 80 mm de diamètre fabriqués avec
des matériaux vierges ou recyclés. La sté est intéressée par des accords de joint-venture ou de
fabrication et, dans le cas où le partenaire a prouvé ses capacités de commercialisation, un accord de
distribution est possible.
158 UK 15 Royaume-Uni - Dispositifs médicaux biodégradables
Sté britannique, créée 2009, a mis au point un dispositif de diagnostic manuel en plastique oxobiodégradable, avec une capacité de bande de test double pour compenser le problème de fausses
lectures / négatives et possédant un mécanisme coulissant qui facilite la prévention de la
contamination croisée, cherche fabricants ayant la capacité de produire ce dispositif de diagnostic
portatif en plastique.
158 UK 16 Royaume-Uni - Signalétique lumineuse
Sté britannique, créée 1993, spéc. ds la création de dispositifs de signalisation sur mesure lumineux,
avec des fonctions d'éclairage, de signalisation numérique et de produits d'affichage LED, distribués à
un large éventail de clients à travers différents secteurs d'activité, cherche fabricants ou fournisseurs
de d'affichages éclairés verrouillables, de signalisation numérique ou tout autre produit innovant. Elle
se propose d'être leur distributeur.
158 IT 17 Italie – Emballage médical
Start-up italienne, créée 2014, spéc. ds le secteur de la santé, cherche fabricants d'emballages de
dispositifs médicaux, capables de concevoir et de fabriquer un emballage personnalisé en EVA
(éthylène-acétate de vinyle) matériau approprié pour son nouveau produit fragile qui a besoin d'être
protégé. Avant une commercialisation au niveau mondial, l'ent. italienne souhaite trouver l'emballage
adéquat et le faire produire en grande quantité.
158 BE 18 Belgique – Agroalimentaire/emballages
Sté belge, créée 1961, leader en Belgique pour la production et la distribution de composants de
repas avec de la viande, cherche nouveaux producteurs de viande, fruits, légumes, lait, pâtes, épices,
sauces. Concernant le packaging des produits, la sté cherche des produits d'emballage alimentaire et
de bâtons de brochettes. La sté souhaite développer des accords de services de distribution avec des
partenaires potentiels.
158 PL 19 Pologne – Ingénierie pharmaceutique
Une équipe de recherche d'une université polonaise existant depuis 1945, a développé des
préparations pharmaceutiques dans le traitement de l'hépatite virale C. L'invention intègre 3 étapes :
sélection des composants, composition pharmaceutique des composants, l'application des
composants. L'invention doit être développée pour déterminer l'innocuité et l'efficacité du produit
médical final, y compris les investissements nécessaires pour effectuer les tests. L'équipe universitaire
cherche des accords de services et de joint-venture.
158 CZ 20 République Tchèque – Elimination déchets médicaux
Sté tchèque, créée 2012, avec une riche expérience dans l'importation et la distribution de matériel
médical et d'équipements médicaux, cherche des dispositifs spéciaux pour l'élimination des déchets
médicaux dangereux. L'ent. souhaite se concentrer davantage sur le problème du traitement des
déchets médicaux dangereux, tels que des seringues, couches, matériaux de bandage, etc. La sté
souhaite offrir une solution dans ce domaine spécifique aux hôpitaux, foyers pour personnes âgées et
autres institutions médicales. Pour cette raison, elle cherche des fabricants ou fournisseurs de
dispositifs spéciaux qui transforment les déchets médicaux dangereux en déchets non dangereux
(déchets municipaux) pour leur offrir ses services de distribution sur le marché tchèque.
158 LT 21 Lituanie - Équipements sportifs
Ent lituanienne, créée 2003, spéc. ds la fourniture et l'installation de matériel de sport, cherche des
fabricants d'équipements de plein air de remise en forme, équipements professionnels pour les clubs

3

sportifs, ou de gradins télescopiques. La sté offre ses services de distribution ou accords d'agence
commerciale afin de vendre leurs produits sur le marché lituanien. Le partenaire potentiel doit avoir
une unité de production moderne, une expérience à long terme dans ce domaine. Les produits doivent
satisfaire aux exigences de la CE.
158 RO 22 Roumanie – Jouets éducatifs
Sté commerciale roumaine, créée 2011, avec expérience ds la commercialisation de chaussures et
vêtements pour enfants, souhaite élargir son portefeuille d'activités en offrant à ses clients, un large
éventail de jouets éducatifs et de jeux. Elle cherche des producteurs ou revendeurs français
fournissant des jouets et jeux éducatifs de haute qualité. Un partenariat à long terme basé sur une
licence non exclusive, ou entente de services de distribution et de commercialisation est prévu.
158 LT 23 Lituanie - Systèmes d'aération
Sté lituanienne, créée 2007, ISO 9001:2000, spéc. ds la fabrication de cheminées et de composants
métalliques, cherche de nouveaux fournisseurs de blocs creux d'aération. Ils seront utilisés pour
construire des canaux de ventilation par gravité.
158 ES 24 Espagne - Produits alimentaires sans allergènes
Sté espagnole, créée 2014, spéc. ds la promotion et la distribution d'aliments et boissons sans
allergènes, cherche producteurs / fabricants intéressés à introduire leurs produits dans ce type de
marché. Les produits doivent être testés, certifiés, ou apporter la preuve qu'ils ne contiennent pas
d'allergène ou de quelconques traces d'un ingrédient susceptible de créer des allergies. L'étiquette du
produit doit contenir ces informations conformément au règlement 1169/2011 portant sur la fourniture
d'information sur les aliments destinés aux consommateurs.
158 TR 25 Turquie - Procédé fluorescent
Ent. industrielle turque, créée 1990, travaille en coopération avec des détaillants internationaux de
vêtements. À la demande de ses clients, la sté développe, dans son centre de R & D, un nouveau
vêtement présentant des caractéristiques fluorescentes. L'entreprise souhaite signer un accord de
fabrication avec des fournisseurs de colorant fluorescent applicable pour la teinture de fils.
158 CA 26 Canada – Automatisation industrielle
Ent canadienne, créée 2012, spéc. ds l'automatisation industrielle, développe des solutions
automatisées sur mesure à destination des entreprises afin d'augmenter leur productivité, leurs
bénéfices et leur compétitivité. Elle cherche des intégrateurs d'automatisation industrielle au service
des convertisseurs papier, tissu et caoutchouc, pour des accords d'acquisition, de joint-venture ou des
accords financiers.
158 CZ 27 République Tchèque - Métallurgie
Sté de négoce tchèque, créée 1992, EN ISO 9001, avec une longue tradition de plus de 20 ans sur le
marché métallurgique européen, cherche nouveaux fournisseurs de produits métallurgiques. L'activité
principale de l'entreprise est le commerce de gros de produits métallurgiques tels que : poutres,
angles égaux et inégaux, profilés T et TB, barres plates, rondes, carrées, rails de grue, rails de
chemin de fer, rails légers, y compris les accessoires, palplanches, feuilles lisses, feuilles
quadrillées… La sté propose un contrat de services de distribution aux fournisseurs intéressés.
158 JP 28 Japon – Peinture artistique
Fabricant de peinture japonais, créée 1951, a développé des produits de peinture à base d'eau. L'ent.
cherche des artistes français qui peuvent faciliter / organiser des événements promotionnels. Dans le
cadre de leur expansion, l'ent. a besoin de trouver des artistes qui peuvent travailler en direct avec
des ateliers de peintres, faciliter ou organiser des évènements artistiques, galeries, expositions, afin
de promouvoir les produits de la société japonaise. Un accord de service sera signé avec l'artiste (s).
158 IT 29 Italie – Industrie pharmaceutique
Sté italienne, créée 1956, avec une expérience internationale de plus de 50 ans ds le domaine de la
conception de mélanges pharmaceutiques, la construction et l'installation de dispositifs et
d'équipements pour l'industrie pharmaceutique, alimentaire, nutraceutique, cosmétique, cherche
produits et consommables de matériel de laboratoire technique ds le domaine de l'industrie
pharmaceutique, pour compléter son catalogue et commercialiser leurs produits en Italie et dans
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divers pays. Elle met l'accent sur les équipements techniques jetables utilisés dans les laboratoires
pharmaceutiques.
158 LT 30 Lituanie – Acier pour cheminées
PME lituanienne, créée 2013, leader dans les Etats baltes, produit des cheminées de haute qualité en
acier inoxydable, qui correspondent aux normes européennes les plus élevées. La sté offre une large
gamme d'inserts de cheminée, double paroi et des systèmes de cheminées industrielles. Pour
améliorer son portefeuille fournisseurs, l'ent. cherche de nouveaux fabricants d'acier inoxydable pour
la fourniture de volumes de bobines d'acier entre 100.000 et 250.000 kg par an. Les fournisseurs
doivent avoir toutes les certifications appropriées telles que ISO 9001: 2008, le marquage CE et les
déclarations de performance nécessaires. L'ent. souhaite trouver un fournisseur fiable pour de
grandes et de petites quantités d'acier et d'autres métaux afin d'optimiser ses coûts de matériaux. Un
accord de fabrication est prévu.
158 PL 31 Pologne - Décoration et mobilier intérieur
Ent. polonaise, créée 2013, spéc. ds les produits de décoration intérieure de haute qualité : éclairage,
mobilier, cherche producteurs et concepteurs qui offrent des produits d'intérieur de haute qualité et de
style moderne, scandinave, tels que : meubles, éclairage, objets de décoration, afin de commercialiser
leurs produits en Pologne. Les appareils d'éclairage doivent être compatibles avec les ampoules de
classes d'énergie: A +, A ++, A, B, C, D. et avoir le marquage CE.
158 DK 32 Danemark - Cuisine et objets décoration bois
Petite société de négoce danois, créée 2013, inspirée par le design nordique, commercialise une
gamme de produits ménagers haut de gamme en Scandinavie. Afin de maintenir sa compétitivité, elle
cherche un fabricant de moulins à poivre et sel en bois clair et sombre, dans le cadre d'un accord de
fabrication. Elle cherche un partenaire de fabrication de cuisine et de vaisselle en bois de haute
qualité, ou d'objets décoratifs en bois de feuillus, frêne ou chêne, possédant des machines de
précision appropriées pour le tournage. Les services d'assemblage sont également nécessaires pour
l'installation du mécanisme de broyage.
158 UK 33 Royaume-Uni – Bioplastique
Sté britannique, créée 1999, spéc. ds la conception et la fabrication de produits de la faune, cherche
des fournisseurs de bioplastiques pour la fabrication d'habitats, de produits fauniques, de boitiers
d'alimentation, notamment pour les oiseaux, les abeilles… Les fabricants ayant une expertise dans la
formulation de bioplastiques et de bio polymères qui peuvent offrir des matériaux appropriés à la
fabrication de produits de la faune sauvage en plein air, notamment les habitats fauniques et les
boites d'alimentation, sont recherchés. Les matériaux pouvant apporter une finition bois vert naturel
sont préférés.
158 CZ 34 République Tchèque – Métal/acier
Sté tchèque, créée 1999, ISO 9001:2008, cherche fournisseurs de barres rondes et leur propose des
contrats de production. Les barres rondes en acier 100CrMnSi6-4 requièrent les propriétés suivantes :
- 1. La dureté maximale des barres HBW (Dureté Brinell Wolframkarbid) max = 210. - 2. Mise en
forme de carbure selon la SEP (Stahl-Eisen-Prüfblatt) 1520: CN5 (réseau de carbure) - max. 5.3, CZ6
(Les ségrégations de carbure) - max. 6.2, CZ7 (carbure de baguage) - max. 7.4. - 3. ATEST selon la
norme EN 10204 à 3,1. - 4. Diamètre de la barre (mm): 24, 32, 38, 48, 65.
158 NL 35 Pays-Bas – Alimentation fine
Ent. néerlandaise, créée 2012, a une position de marché bien établie aux Pays-Bas dans le secteur
des aliments de haute qualité. Elle est intéressée par des contacts avec des partenaires potentiels qui
offrent des produits de haute qualité de charcuterie, produits en particulier sans gluten, des sirops de
café, biscuits croquants aux amandes (Cantucinni), des produits sucrés et salés. La sté néerlandaise
est prête à négocier différents types de contrats d'agence ou de distribution commerciale. Les produits
doivent être fabriqués par le producteur lui-même et doivent être purs. Le bio n'est pas nécessaire tant
que le producteur fonctionne selon ces principes. L'ent. préfère les produits sans conservateurs, haut
de gamme et ne se trouvant pas dans les supermarchés. La sté néerlandaise ne fonctionne que sur la
base de l'exclusivité.
Contact pour plus de renseignements sur ces offres européennes :
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