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159 LV 01 Lettonie - Sachets d'emballage agro
Sté lettone, créée 2016, qui a développé en étroite collaboration avec l'Université de l'Agriculture en
Lettonie, un nouveau produit alimentaire à partir de fèves grillées, cherche fabricants de sachets
d'emballages ainsi que des fournisseurs de fèves sèches dans le cadre d'un accord de fabrication en
vue de la saison d'hiver. Ce produit sain, constituant une bonne alternative aux collations habituelles,
riche en protéines et fibres naturelles, est disponible en 4 saveurs différentes - sans épices,
légèrement salé, légèrement salé avec de l'ail, légèrement salé avec de l'ail et de l'origan, et il peut
déjà être acheté dans les petits magasins et marchés saisonniers. La sté cherche des fabricants de
5000 sachets d'emballage fermeture zip, en polyéthylène 3 couches (Kraft / polyéthylène basse
densité / polyester semi-métallisé) dimension suivantes : - 130mm x 200mm x 64mm ; - 110mm x
185mm x 65mm. La production de 5000 pièces leur est nécessaire. La sté cherche également des
fournisseurs de 5000 kg de fèves de grande qualité, sèches, violettes de préférence ou possédant
d'autres couleurs.
159 UK 02 Royaume-Uni - Sécurité automobile
Sté britannique, créée 2014, a développé une solution de sécurité pour véhicules dans laquelle une
application mobile interagit avec un système de sécurité intégré à la voiture, pour empêcher les vols
de voitures. La sécurité du produit ne peut pas être compromise dans les situations suivantes :
clonage de clé, vol de port OBD, brouilleurs, dommages dus au système ou à une coupure
d'alimentation, piratage de mot de passe, etc. La sté britannique cherche des partenaires
commerciaux pour fabriquer le kit de matériel installé à l'intérieur de la voiture ds la cadre d'un accord
de fabrication.
159 LT 03 Lituanie - Containers/cuisines militaires
Sté lituanienne, créée 2003, ISO 3166, ISO 668, ISO 8501-1, est spéc. depuis plus de 10 ans ds la
chaîne d'approvisionnement liée aux matériaux et équipements industriels tels que : - équipement et
pièces de rechange pour l'industrie de l'énergie, - matières opérationnelles et complémentaires pour
les entreprises de fabrication, - matériel de transport et de levage spécial, - équipements auxiliaires
pour les entreprises de transport, - étanchéité et isolation thermique des matériaux, - mesures de
protection et de sécurité personnelles, - matériaux spécialisés pour l'industrie. Pour accords de soustraitance, elle cherche un fabricant de containers militaires transportables par fret aérien, permettant
de cuisiner et distribuer des repas sur sites militaires. Le fabricant doit posséder au moins 15 ans
d'expérience dans la fabrication de conteneurs/cuisines de classe militaire. De fortes exigences,
garanties, normes sont requises.
159 DK 04 Danemark - Plateforme B TO B
Sté danoise, créée 2013, spéc. ds l'hébergement de site et le développement de marchés en ligne
(B2B), cherche entreprises qui souhaitent utiliser le service de cette plate-forme B2B pour acheter ou
vendre leurs marchandises, faire l'inventaire régulier des stocks excédentaires sous forme de contrat
de services. La sté cherche des entreprises spéc. ds l'alimentation et les boissons, le bricolage et la
maison, et les industries électroniques grand public qui veulent vendre dans de nouveaux pays (UE)
en utilisant une plate-forme B2B en ligne. La sté souhaite travailler aussi avec des entreprises qui
cherchent de nouveaux producteurs, de nouveaux produits, des industries spécifiques, au sein de
l'Union européenne.
159 ES 05 Espagne - Emballages plastique
Sté innovante située en Galice, créée 2013, productrice de viande, cherche des fabricants
d'emballages plastique respectant un environnement durable. La production de viande est très
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traditionnelle en Galice et la qualité de ses produits est bien connue et certifiée par des institutions
nationales et internationales reconnues. Le besoin croissant de la garantie d'une durée de vie plus
longue des produits exige de nouvelles façons d'emballer la viande en assurant sa salubrité et la
bonne image de la société. Les films utilisés pour l'emballage de la viande doivent provenir de
matériaux synthétiques "plastiques".
159 RU 06 Russie - Équipements boulangerie
Sté russe de la région de Perm, créée 2013, spéc. ds la fourniture d'équipements de panification,
matériel de confiserie sur le marché russe et dans les pays de la CEI (Centre d'Echanges
Internationaux), cherche un fabricant de matériel de boulangerie, fours, pour accords de distribution.
La sté dispose d'un bon réseau de distribution en Russie et dans d'autres pays.
159 UK 07 Royaume-Uni - Énergie intelligente
Sté britannique, créée 2011, distributeur de systèmes d'énergie et de domotique intelligentes,
d'économie d'énergie, disposant d'une niche logistique B to B, cherche des partenaires offrant des
produits logiciels ou matériels pour un accord de distribution de services ou de joint-venture par
l'intermédiaire de grossistes et de détaillants électriques. La sté cherche des partenaires de confiance
et à long terme qui peuvent fournir des produits logiciels ou matériels de niche dans le domaine des
systèmes d'énergie intelligente, économie d'énergie ou domotique, produits électriques intelligents,
systèmes de sécurité pour accords de distribution ou de joint venture. Les volumes seront à discuter
selon les produits présentés.
159 BE 08 Belgique - Emballage/alimentation
Sté belge, créée 1961, leader en Belgique pour la production et la distribution de composants de
repas avec de la viande, cherche de nouveaux producteurs de viande, bœuf, porc, veau et produits à
base de viande, de volaille, fruits, légumes, lait, pâtes, épices, sauces. Pour les produits non
alimentaires, la sté cherche des produits d'emballage, boîtes en aluminium ou en plastique pour repas
préparés, et des bâtons de brochettes en plastique, bois ou aluminium. Elle souhaite développer des
accords de services de distribution avec des partenaires potentiels pour leur permettre d'accéder au
marché belge.
159 UK 09 Australie - Équipements sportifs
Sté australienne, créée 2014, fournit des options de personnalisation pour les équipements sportifs.
La gamme de produits a débuté par des planches de surf et des planches à roulettes, tapis de yoga,
planches à neige et accessoires de golf. La sté a récemment ouvert un bureau au Royaume-Uni. Elle
cherche de nouveaux fabricants / fournisseurs et imprimeurs pour pouvoir fournir à ses clients les
produits sur mesure qu'ils commandent en ligne. La sté britannique fournira le matériel, dessins et
conseils au futur partenaire qui devra façonner les planches, apporter sa valeur ajoutée et idéalement
expédier le panneau fini au client. Un accord de fabrication ou de sous-traitance est souhaité avec des
entreprises françaises.
159 NL 10 Pays-Bas - Chaussures de luxe
Sté néerlandaise, créée 2006, conçoit ses propres marques de chaussures de luxe. Une marque est
dédiée aux semelles et talons en bois ; l'autre marque est auto-conçue pour des talons hauts
innovants. Pour la fabrication de ces chaussures, elle cherche un fournisseur de semelles et talons en
bois et de semelles fermes. La sté est intéressée par un accord de fabrication ou de sous-traitance. Le
partenaire potentiel doit avoir une vaste expérience et expertise dans la fabrication de semelles et
talons en bois et / ou dans la fabrication de semelles de haute qualité. Pour celles-ci, le partenaire doit
être en mesure et désireux d'aider à développer davantage le produit innovant. Les systèmes de
semelle et de talon seront toujours combinés. Rôle du partenaire : fabriquer les semelles de bois et
talons et / ou semelles fermes.
159 LT 11 Lituanie – Matériaux construction
Sté lituanienne, créée 2010, active ds le domaine des matériaux de construction de gros et de détail,
(matériaux d'isolation, outils professionnels et équipements, diverses peintures, vernis, décors de
façade, plaques de plâtre, émaux, etc…) veut élargir sa gamme de produits et améliorer sa
compétitivité. Elle cherche de nouveaux fournisseurs pour établir avec eux des accords de distribution.
Les partenaires potentiels pourraient être : - des fabricants de matériaux de construction, outils et
accessoires, prêts à distribuer leurs produits sur le marché lituanien - vendeurs / exportateurs de
matériaux liés à la construction, outils et accessoires. La sté est prête à collaborer avec des
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entreprises actives dans les domaines correspondants à travers l'Europe, qui peuvent fournir une
large gamme de produits décrits et assurer une bonne qualité avec des prix raisonnables.
159 TR 12 Royaume-Uni - Signalétique chantiers et routes
Sté turque, créée 2015, ISO 9001:2008, spéc. ds la distribution de produits relatifs à la lutte contre
l'incendie, le sauvetage, les solutions de protection et de signalisation sur routes et autoroutes,
intersections autoroutières, la circulation, cherche fabricants d'équipements et de produits mentionnés
à distribuer sur les marchés turcs, des Balkans et du Moyen-Orient. Les produits innovants sont
recherchés. Le partenaire doit être un fabricant et ses produits doivent être compétitifs et de qualité.
L'entreprise doit avoir une large gamme de produits. Les produits offerts par le partenaire potentiel
doivent correspondre à la gamme de produits de la sté turque. Aussi, les produits innovants sont
préférés par la sté turque. Le futur partenaire doit être intéressé à établir une coopération à long
terme.
159 CZ 13 république Tchèque - Jeu éducatif
Sté tchèque, créée 2004, a mis au point un dispositif électronique interactif spécial qui projette des
applications éducatives sur le sol dans les jardins d'enfants et les établissements d'enseignements
spéciaux. Cet outil/jeu éducatif est facile à utiliser pour améliorer la collaboration et la résolution de
problèmes au sein d'un groupe d'enfants avec / sans handicap physique ou mental. La sté cherche
des producteurs de jeux qui fourniraient leurs solutions basées sur Windows, dans toutes les langues,
pour un accord d'agence commerciale.
159 RO 14 Roumanie - Scooters, motos
Sté roumaine, créée 2008, avec une expérience de près de 10 ans dans le commerce de pièces de
rechange (neuf et occasion) et de services liés aux scooters et motos, cherche entreprise partenaire
pour établir un contrat de franchise. La sté cherche un partenaire ayant une expérience dans ce
secteur, intéressé à étendre ses activités en Roumanie par le biais d'une franchise. L'activité couverte
par la franchise sera le commerce de pièces de rechange et de services pour les scooters et les
motos.
159 CZ 15 République Tchèque - Revêtement peinture
Université tchèque, créée 1991, développe un revêtement de surface à haute émissivité pour mesure
thermographique à basse température. L'université cherche un fabricant européen de peinture qui
peut produire et livrer 800 litres de ce revêtement par an dans le cadre d'accords de fabrication pour
les tests supplémentaires et le développement de produit. Si la coopération avec le fabricant de
peinture s'avère concluante, l'université est prête à discuter d'autres possibilités de coopération.
159 UK 16 Royaume-Uni - Galvanisation
Sté britannique, créée 1971, ISO 9001:2008, cherche à externaliser une partie de ses produits,
récipients, unités de stockage, qui sont fabriqués à partir d'acier galvanisé. Le partenaire de
fabrication doit avoir une très grande expérience dans la fabrication de produits en acier galvanisé.
Son expertise dans l'emballage de produits à valeur ajoutée pour le transport sécurisé est aussi une
exigence de l'ent. britannique. Le partenaire de fabrication doit disposer du mécanisme approprié pour
ce type de travail avec commande numérique par ordinateur (CNC), de machines de poinçonnage et
de presse.
159 BE 17 Belgique - Machines
Sté belge, créée 2007, cherche fabricants de machines industrielles qui veulent développer, au
Benelux ou en Europe, leur entreprise grâce à une agence commerciale ou un canal de distribution
spécialisé ds les produits industriels. D''autres accords de partenariat sont négociables. La sté cible
les fabricants de produits industriels (tels que les machines en tôle, machines de découpe de métal,
machines agricoles, ....) qui ont besoin d'étendre leurs activités dans toute l'Europe et qui cherchent
un partenaire de commercialisation, agent ou distributeur, sérieux et de confiance.
159 HU 18 Hongrie - Équipements sanitaires
Sté hongroise, créée 1992, avec plus de 20 ans d'expérience commerciale en qualité de détaillant et
grossiste d'équipements sanitaires, salle de bains, meubles et carreaux de céramique, cherche
fournisseurs de ces produits, en vue d'élargir sa gamme de produits et de les distribuer en Hongrie,
dans le cadre de services de distribution, et / ou contrat d'agence commerciale. Les produits suivants
sont particulièrement recherchés : meubles de salle de bains, - salles de bain et robinets de cuisine, -

3

baignoires, - cabines de douche, - accessoires de salle de bain, - murs de céramique et carreaux de
sol, - profilés en aluminium. L'objectif principal de la société hongroise est d'élargir son assortiment
avec des produits qui ne sont pas encore entrés sur le marché hongrois.
159 RO 19 Roumanie - Matériaux de construction
Sté roumaine, créée 1993, ISO 9001, spéc. ds l'importation et le commerce de détail de matériaux de
construction, outils, équipements et accessoires offre ses services de distribution aux fabricants /
distributeurs de pays européens. La sté est prête à distribuer les produits commercialisés sous label
privé ou sous forme de contrat de distribution pour une zone définie, offrant également des services
de promotion pour les marques et les produits contractuels. Produits recherchés : - systèmes de
fixation professionnels, de perforation, systèmes de découpe-poinçonnage, connecteurs pour les
structures en bois, fixation chimique, fixation technico-industrielle, etc.); - systèmes de construction
(toiture, isolation, décoration intérieure, menuiserie, systèmes de drainage, fosses septiques, feuilles
universelles, membranes, etc.).
159 PT 20 Portugal - Cosmétiques
Sté portugaise expérimentée, créée 2014, cherche des producteurs de cosmétiques pour le corps au
lait d'ânesse. Les produits doivent être certifiés, testés dermatologiquement, être des cosmétiques de
préférence naturels, pour approvisionner le marché de masse. La cie possède un réseau de
distribution mis en place pour les chaînes du marché de masse au Portugal et certains pays d'Afrique.
Elle se propose d'agir comme agent commercial, mais peut également envisager d'agir en tant que
distributeur.
159 ES 21 Espagne - Bois
Agent commercial espagnol, créée 2003, spéc. ds les produits de scierie, cherche produits bois tels
que résineux, épinette et séquoia collés, bouleau, hêtre, eucalyptus, mélèze sibérien, Radiata, bois
tropicaux, bois thermo-traité, planchettes, poteaux et bois lamellé croix. Elle cherche de nouveaux
fournisseurs pour un accord de distribution. La sté cherche des fournisseurs fiables et honnêtes de
bons produits du bois et du bois de qualité pour accroître son portefeuille de produits de construction
en bois. Elle offre aux entreprises/scieries des accords de distribution commerciale pour la
représentation de leurs produits sur le marché espagnol.
159 RU 22 Russie - Acier galvanisé
Sté russe, créée 1994, spéc. ds le commerce de détail et gros de matériaux de construction et de
finition, cherche producteurs d'acier galvanisé et veut conclure un accord de fabrication. L'acier
galvanisé à fournir doit satisfaire aux exigences suivantes : - Acier galvanisé brut ou acier galvanisé
pré-peint (coloris RAL 8017, 6005, 9003, 1015, 1014, 5005, 5002, 3011, 3005). - Nuances d'acier:
08F, ML08 (grades russes: 08ps, 08kp). - Epaisseur de l'acier: 0,35 - 0,70 mm. - Classe de
revêtement galvanisé: 1 ou 2. - Poids de bobine: 3 - 5 tonnes.
159 DE 23 Allemagne - Instruments de mesure/transport
Sté allemande, créée 1994, spéc. ds le développement, la fabrication et la distribution de systèmes de
mesure électroniques connectés pour l'industrie des transports (chemins de fer, tramways, bus) offre
ses services de distribution pour ces produits. La sté dispose d'un large et solide réseau d'entreprises
ferroviaires, entreprises de transport, instituts, bureaux d'études et une vaste clientèle. En outre, elle a
plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication d'appareils de mesure, matériel de transport
ferroviaire, d'instruments de test, de technologie médicale, de développement de logiciels. Son
personnel possède une vaste expertise dans les domaines de l'électronique, la mécanique, la
photonique et la programmation de logiciels.
159 RO 24 Roumanie - Chauffage central/plomberie
Sté roumaine, créée 2007, ISO 14001 - ISO 9001, spéc. dans les installations de chauffage central,
cherche fournisseurs dans le secteur de la construction en vue de conclure un accord de services de
distribution. La cie roumaine cible les entreprises ayant une expérience dans les installations et les
matériaux utilisés dans le domaine, avec des ressources humaines qualifiées et pertinentes dans le
domaine, faisant preuve d'une grande flexibilité, capables de s'adapter au cas par cas aux services /
produits répondant aux besoins des clients, possédant la certification relative aux systèmes de
management (qualité, environnement, sécurité au travail, etc.).
159 SI 25 Slovénie - Dispositifs médicaux
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Sté slovène, créée 2015, spéc. ds les secteurs pharmaceutique et médical, offre des services
d'importation et de distribution de produits médicaux, appareils, équipements, gadgets et supports.
Elle est spéc. dans les produits qui visent à améliorer la santé, l'état du patient et à faciliter le travail
du personnel médical et soignant. Le gérant de la sté est actif dans ces secteurs depuis 15 ans et a
une bonne connaissance et capacité de mise en réseau dans le secteur pharmaceutique slovène
particulièrement pour les soins aux personnes âgées. La sté propose son excellent réseau
d'institutions en Slovénie qui sont des clients potentiels en ce qui concerne les produits
pharmaceutiques et médicaux, équipements et dispositifs. Les produits médicaux / de santé
innovants, ou produits uniques qui ne sont pas couramment disponibles sur le marché, sont
privilégiés. Ils doivent être conformes à toutes les normes de santé et de sécurité européennes.
159 SE 26 Suède - Emballage plastique
Ent. suédoise, créée 2004, ISO 22000, spéc. ds les produits d'emballage alimentaire thermoformés,
sous-vide, offre la possibilité de sous-traitance à des fournisseurs de sacs en plastique. Le futur
partenaire doit être expérimenté et savoir utiliser divers matériaux plastiques utilisés dans l'industrie
de l'emballage alimentaire ou branches similaires. La norme ISO 22000 ou BRC (Consortium des
Distributeurs Britaniques) est exigée par le propre client de l'entreprise suédoise. Une coopération de
sous-traitance est recherchée.
159 PL 27 République Tchèque - Équipements sportifs
Petite sté polonaise, créée 2001, distributeur de produits innovants dédiés aux personnes actives,
cherche produits innovants pour le marché B2C. Le portefeuille de la sté est axé sur le sport. L'ent.
possède une base de données fiable de ses propres clients qui peuvent être intéressés par de
nouveaux produits. La sté est particulièrement intéressée par la distribution exclusive de produits
innovants. Les produits recherchés doivent être uniques, innovants, étudiés pour le consommateur
final (marché B2C). La sté possède une grande expérience ds la coopération avec des petites et
grandes entreprises internationales.
159 PL 28 Pologne - Systèmes de vidéo surveillance
Une micro société du Nord-Est de la Pologne, créée 2015, offrant des systèmes de surveillance vidéo
dans les lieux sans sources d'énergie et équipées d'Internet par câble, cherche des fournisseurs de
dispositifs tels que les routeurs LTE / 3G / Wi-Fi et systèmes de caméras cachées IP. La sté cherche
un partenariat de fabrication avec des producteurs de dispositifs électroniques de surveillance. Le
résultat attendu du partenariat se traduira par l'augmentation de la qualité des produits de l'entreprise
polonaise. La sté attend du partenaire potentiel la fourniture de produits de haute qualité dans les
temps impartis.
159 UK 29 Royaume-Uni - Santé/prévention
Sté britannique, créée 1993, ISO 9001:2015 et 9001:2008, établie et très respectée, spéc. ds la
distribution de solutions de prévention des infections, de stérilisation et de décontamination, travaille
essentiellement pour la NHS (Service National de la Santé) et les fournisseurs de soins de santé
privés. Elle cherche des solutions uniques et novatrices pour le nettoyage, le lavage et la stérilisation,
y compris l'emballage, l'étanchéité, la validation, la surveillance, le transport et le stockage. Les
principaux domaines d'intérêt sont : • Retraitement des endoscopes • Équipement CSSD
(département de stérilisation centrale) • Large décontamination et prévention des infections à l'hôpital.
La sté agit en tant que distributeur au Royaume-Uni pour un nombre croissant de fabricants leaders
internationaux et cherche à étendre son portefeuille actuel à travers des accords de services de
distribution avec des partenaires qui peuvent offrir des produits uniques et nouveaux de haute qualité
qui offriront des avantages réels pour la santé et de la valeur ajoutée sur le marché britannique.
159 UK 30 Royaume-Uni - Solutions mobilité transport multimodal
Sté britannique, créée 1950, est l'un des plus grands opérateurs de transport multimodal (y compris
tous les modes de transports publics tels que les tramways, les métros et les autobus) dans le monde.
Elle exploite et maintient tous les systèmes de transport de passagers dans le monde entier. Elle
cherche actuellement des PME partenaires internationaux qui développent des solutions innovantes
dans le secteur du transport de passagers. Elle cherche à s'étendre à l'échelle mondiale et offre des
accords d'acquisition et de joint-venture. La sté partenaire peut être de taille et de type variables.
159 GR 31 Grèce - Outils coupants
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Sté grecque, créée 1979, spéc. ds la commercialisation d'outils pour le bois, le métal, l'aluminium, le
corian, cherche de nouveaux fournisseurs dans le cadre d'un accord de distribution. Le partenaire
potentiel pourrait être une entreprise de fabrication ou de distribution capable de fournir des outils de
coupe de haute qualité pour le bois, le métal, l'aluminium et le corian, Plus précisément, la sté cherche
des fournisseurs de plaques de carbure, argent soudé, scies à ruban, lames de scies circulaires, outils
de coupe CNC, routeurs CNC, forets, perceuses ainsi que divers produits et consommables
pertinents. La sté a déjà créé un solide réseau de clients en Grèce et souhaite travailler avec de
nouveaux fournisseurs ds le cadre d'un accord de distribution. Le partenaire potentiel doit être en
mesure de fournir des produits avec un bon rapport qualité/prix, qui répondent à la réglementation des
normes de qualité européennes et qui présentent une haute qualité.
159 UK 32 Royaume-Uni - Dispositifs pour diagnostics en plastique
Sté britannique, créée 2009, cherche fabricants de dispositifs de diagnostic portables et dégradables
en plastique. Elle cherche un fabricant spécialisé dans la production de dispositifs médicaux portables
fabriqués à l'aide de procédés de moulage par injection plastique. Pour les besoins de l'ent. un outil /
moule doit être conçu pour tous les composants, par procédé de moulage par injection. L'expérience
et la capacité d'utiliser une variété de différents types de matériaux de base en matière plastique pour
la fabrication du produit sont nécessaires. Une substance appelée oxodégradable D2W remplace en
grande partie la composition granulaire plastique pour la fabrication du dispositif médical.
159 UK 33 Royaume-Uni - Dispositif de diagnostic médical
PME britannique, créée 2012, a mis au point une nouvelle puce électronique qu'elle intègre dans un
dispositif de diagnostic médical. La PME cherche un fabricant ayant l'expérience de la fabrication de
dispositifs médicaux. La sté cherche une entreprise qui peut fabriquer des prototypes de dispositifs de
diagnostic pour une utilisation dans des études cliniques en vue de l'obtention du marquage CE.
Idéalement, l'entreprise partenaire aura une expertise dans les biocapteurs et dispositifs de diagnostic
(tests réalisés et interprétés sur place), et ds l'utilisation de la technologie de sérigraphie. La sté
partenaire sera également en mesure d'intensifier la fabrication de grandes quantités selon les
besoins. Elle devra aussi conseiller les PME sur les aspects liés à la conception, fabrication et
compatibilité des dispositifs médicaux.
159 PT 34 Portugal - Énergie renouvelable
Sté portugaise, créée 2007, expert en énergie et solutions d'efficacité énergétique, cherche nouveaux
partenaires ayant développé des solutions énergétiques pour les intégrer dans ses projets. Ses
objectifs consistent à fournir des produits et services de qualité dans les domaines de l'énergie et de
l'efficacité des énergies renouvelables, grâce à une équipe orientée vers le client avec un modèle
d'intervention soutenue par ingénierie d'approvisionnement et de construction de concepts. La sté
cherche de nouveaux produits innovants à ajouter à son portefeuille, et des entreprises privées pour
établir une coopération commerciale sous forme de contrats commerciaux ou accords de services de
distribution.
159 SG 35 Singapour - Boissons non-alcoolisées
Sté de marketing basée à Singapour, créée 1985, spéc. ds la distribution de boissons, cherche des
fabricants européens de boissons non-alcoolisées. Leader des biens de consommation en
mouvement rapide (FMCG), elle offre aux fabricants européens un accord exclusif de services de
distribution à Singapour et avec l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud Est). Cette sté
souhaite offrir ses services de distribution aux fabricants de boissons non-alcoolisées telles que : eau
minérale, sirops, café, thé, boissons gazeuses, jus de fruits et légumes. Elle est capable de gérer la
commercialisation, le stockage et la distribution des produits des fabricants de Singapour et de
l'ASEAN à travers ses canaux de vente actuels, y compris les supermarchés, dépanneurs, petits
détaillants généraux… Elle représente les intérêts de ses clients via la nomination d'un distributeur
approprié, l'identification de points de vente appropriés, tout en travaillant sur la structure des prix, la
préparation des prévisions de ventes, la publicité, la promotion et la budgétisation, etc.

Contact pour plus de renseignements sur ces offres européennes :
Martine CHARVET
Conseiller en affaires européennes et internationales
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Internationalisation, partenariats d'affaires, accès aux financements
CCI Franche-Comté - Enterprise Europe Network - Pôle Régional de Développement industriel
46 avenue Villarceau
25042 BESANCON Cedex
Tél : 33 (0)3 81 47 42 12
Fax : 33 (0)3 81 80 70 94
E-mail : mcharvet@franche-comte.cci.fr
Site Internet de la CCI Franche-Comté
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