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160 RU 01 Russie - Équipements boulangerie
Ent. russe, créée 2013, située ds la région de Perm, spéc. dans le commerce d'équipements de
boulangerie, fours, sur le marché russe et dans les pays de la CEI, cherche un fabricant
d'équipements de boulangerie dans le cadre d'un accord de distribution à long terme.
160 PL 02 Pologne - Équipements boulangerie
Ent. polonaise, créée 1998, grossiste et distributeur polonais de matières premières et d'équipements
pour la boulangerie, la confiserie, crème glacée, bien implantée auprès des institutions
gastronomiques en Pologne et à l'étranger, offre des services de distribution en gros aux producteurs
d'ingrédients de boulangerie et de confiserie.
160 CZ 03 République Tchèque - Bois chêne et acacia
Petite entreprise tchèque, créée 2013, cherche des fournisseurs de bois rond de chêne et d'acacia en
provenance de pays européens. Une coopération sur la base d'un accord de services de distribution à
long terme est envisagée.
160 SI 04 Slovénie - Bois
Agence slovène, créée 2007, basée à Nova Gorica, cherche un fournisseur de produits semi-finis en
bois comme des grumes, planches, poutres, voûtes et autres produits semi-finis de hêtre, de chêne et
de frêne pour alimenter les scieries et les entreprises de négoce du bois en Bulgarie. Le fournisseur
idéal est une scierie possédant des sécheurs de déshumidification du bois et une capacité de produire
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d'environ 100 m de produits semi-finis par mois. Un accord de fabrication à long terme est demandé.
160 DE 05 Allemagne - Bois
Start-up allemande, créée 2016, est un fournisseur d'emballages alimentaires innovants et
respectueux de l'environnement. Elle cherche des fabricants de copeaux de bois, paniers avec
attaches ou produits similaires, capables de produire des articles d'emballage tels que des boîtes à
pâtisserie et des plateaux en copeaux de bois pour un accord de fabrication à long terme.
160 FI 06 Finlande - Lampes
Entreprise finlandaise, créée 1967, spéc. ds la décoration intérieure, cherche différents types de
cadres de lampes et cadres de plafonniers, via un contrat de sous-traitance. Le matériau des pieds de
lampes utilisé pourrait être en plastique, verre, céramique, bois, etc. La base sera utilisée pour la
conception et la fabrication de lampes de bureau et de lampadaires. Les partenaires potentiels sont
par exemple les producteurs et les fabricants de lampes ou de pièces de lampes qui sont capables de
produire des pièces en tant que sous-traitants.
160 SE 07 Suède - Articles bois
Entreprise suédoise, créée 1964, spéc. ds la fabrication de balais et brosses, cherche d'urgence un
nouveau fournisseur. Elle cherche une entreprise de menuiserie qui peut fournir des bâtons, manches
en bois et des têtes pour balais / brosses de différentes tailles sous accord de fabrication. Le
partenaire recherché est un fabricant travaillant les produits du bois qui a fait ses preuves dans la
fabrication de balais et de brosses. Seule la pièce en bois présente un intérêt pour la société
suédoise. Le partenaire devra fournir environ 5 à 10 000 pièces par produit et par an dans le cadre
d'un contrat de fabrication.
160 ES 08 Espagne - Bois
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Agent commercial espagnol depuis 1986, cherche scieries, sciages résineux, essences d'épicéa et de
séquoia, de bouleau, de hêtre, d'eucalyptus, de mélèze sibérien, de pin radiata, de feuillus tropicaux,
de bois thermo-traités, de lattes, de poteaux et de bois stratifié. La sté cherche des fournisseurs
fiables et honnêtes de bois de bonne qualité et de produits de bois pour augmenter son portefeuille de
produits de construction en bois. Elle offre aux entreprises de sciage un accord commercial / de
distribution pour représentation sur le marché espagnol.
160 DK 09 Danemark - Dessus de tables en chêne
Petite entreprise de meubles danoise, créée 2014, qui connaît une croissance rapide, a développé
une gamme de tables et de pupitres en chêne. Elle cherche des fournisseurs en vue d'un contrat
d'impartition. La sté cherche des fabricants de dessus de tables en chêne massif de table, avec un
niveau de qualité très élevé.
160 UK 10 Royaume-Uni - Ustensiles cuisine et décoration
Sté londonienne, créée 2014, vendant des articles pour la cuisine et la décoration (vaisselle, tasses,
bols, plateaux, cuillères, pots, plaques de pierre…) et accessoires uniques, de marque, en bois,
céramique, textiles comme le lin, en utilisant des techniques traditionnelles avec une approche
moderne, cherche maintenant à élargir sa gamme de produits et recherche des fabricants européens
de produits en bois, en céramique et en lin pour conclure un accord de distribution ou de fabrication.
160 UK 11 Royaume-Uni - Pièces pour bateaux
Sté britannique, établie depuis plus de 25 ans, est l'un des plus grands stockistes d'éléments de
bateaux et de pièces de rechange pour bateaux entre 20 et 40 mètres de long. Elle cherche de
nouveaux fournisseurs. Elle se propose d'être le distributeur d'entreprises fabriquant des pièces
mécaniques pour bateaux qui cherchent une distribution exclusive au Royaume-Uni. Idéalement, elle
cherche des fournisseurs qui acceptent de vendre leurs produits existants sans marque afin de
pouvoir distribuer les produits de ses partenaires sous sa propre marque.
160 UK 12 Royaume-Uni - Éducation
Agent commercial et représentant au Royaume-Uni, créé 2015, spécialisé dans les secteurs de
l'éducation, de la formation et des tests de performance, recherche des fournisseurs de logiciels de
cours/formations et de services et leur offre une représentation au Royaume-Uni et en France. Les
partenaires potentiels doivent être prêts à exporter leur produit ou service vers la France ou le
Royaume-Uni et être en mesure de fournir le service ou le produit en français ou en anglais.
160 PL 13 Pologne - Décoration intérieure
Ent. commerciale polonaise, créée 2001, cherche des produits innovants et écologiques à partir de
matériaux de finition intérieurs et extérieurs (par exemple fonds d'écran naturels / revêtements
muraux) et des matériaux de construction afin de les distribuer sur le marché polonais. La sté peut
agir en tant que distributeur ou représentant commercial (agent) en Pologne. Elle ne souhaite pas
travailler avec des intermédiaires. Types de produits recherchés : stores, fonds d'écran, panneaux de
murs et de planchers, panneaux en béton/tissus imprégnés pour des projets de construction,
détergents écologiques, matériaux de finition, accessoires de construction et autres produits innovants
du secteur des matériaux de finition intérieure et extérieure.
160 SE 14 Suède - Emballage plastique
Fabricant suédois de produits d'emballages alimentaires sous vide, actif sur le marché depuis 12 ans,
commercialise des produits et des services liés à l'ensemble du processus d'emballage, de la
conception, l'outillage, la production à la logistique. En ce qui concerne leur processus de
conditionnement de produits finis, ils cherchent maintenant des fournisseurs de sacs en plastique à
utiliser pour l'emballage / la protection de leurs produits avant leur expédition à leurs clients. La
coopération sera basée sur de la sous-traitance.
160 PL 15 Pologne - Matières plastiques
Ent. polonaise, créée 1996, spéc. ds le traitement des matières plastiques, souhaite coopérer avec
des partenaires étrangers capables de fournir des matières plastiques comme le polypropylène, le
polystyrène, le plastique ABS, le polyéthylène basse densité (LDPE), le polyéthylène haute densité
(HDPE) et le plastique PVC. Les matières doivent être propres, sans impuretés. La sté peut
également accepter les déchets de plastique sous forme de boîtes, conteneurs, bobines, pots, seaux,
coutellerie jetable, AGD (systèmes de détection), ordinateurs et téléviseurs.
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160 IL 16 Israël - Résine de plastique
Sté israélienne bien établie, créée 1979, agissant ds le domaine des matières premières plastiques
(granulés de plastique) en tant que commissionnaire, cherche à coopérer avec des fabricants
internationaux qui peuvent vendre des matières premières plastiques de haute qualité sur le marché
israélien. L'entreprise recherche des producteurs de résines plastiques suivantes : HDPE, LLDPE, PE,
PET, PP, PC, etc. La cie appréciera toute offre de fabricants potentiels pour un ou plusieurs de ces
matériaux qui doivent être fabriqués conformément aux exigences de la norme ISO9000 et avoir la
certification de la FDA américaine.
160 BE 17 Belgique - Alimentaire et emballage
Sté belge, créée 1961, leader en Belgique pour la production et la distribution de composants de
repas à base de viande, cherche de nouveaux producteurs de viande, fruits, légumes, lait, pâtes,
épices, sauces. Concernant le non-alimentaire, la sté cherche des produits d'emballage et des bâtons
pour brochettes. La sté veut développer des accords de distribution avec les partenaires potentiels.
160 SE 18 Suède - Optique
Sté suédoise, créée 1989, spéc. ds la distribution de divers produits liés à la profession d'optique,
cherche de nouveaux fournisseurs afin d'étendre leur portefeuille de produits / services. Leur gamme
actuelle de produits et de services est vendue à la majorité des opticiens et ophtalmologistes
(oculistes, ophtalmologistes) actifs en Suède. La sté suédoise cherche des partenaires commerciaux
intéressés par un accord de service de distribution, capables de fournir des produits ou des services
innovants sur le marché suédois.
160 PL 19 Pologne - Pièces horlogères
Petite entreprise polonaise, créée 1985, opère dans l'artisanat horloger. Elle cherche des partenaires
qui voudraient lui fournir des pièces de rechange pour les montres usagées. L'horloger est
particulièrement intéressé par des pièces pour montres mécaniques et à quartz. Le futur partenaire
doit être actif en Europe. Le partenaire potentiel peut agir en tant que fabricant ou distributeur de
pièces de rechange pour la montre-bracelet. La tâche principale du partenaire sera de fournir des
pièces de rechange pour les réparations.
160 RU 20 Russie - Verre
Ent. russe de la région de Kursk, créée 2005, spéc. dans la production de produits laitiers comme le
lait, le yogourt, le kéfir, le ryazhenka, le bifidoc, le beurre et le fromage, cherche des producteurs
d'emballages en verre en Europe dans le cadre d'un accord de fabrication. Les petites et moyennes
entreprises (fabricants de récipients en verre), produisant des emballages en verre transparents ou
semi-blancs sont recherchées pour fournir des conteneurs en verre aux PME russes.
160 RO 21 Roumanie - Médical
Sté roumaine, créée 2011, spéc. ds la distribution de fournitures dentaires et médicales, d'instruments
et d'équipements pour les cabinets dentaires et médicaux, les cliniques privées, les hôpitaux, les
pharmacies et les centres de santé en Roumanie, souhaite élargir sa gamme de produits et cherche
des fabricants européens intéressés par le marché roumain. La sté offre un accord de distribution à
long terme. Les partenaires potentiels sont des fabricants européens de produits dentaires ou
médicaux, intéressés à collaborer avec un distributeur sur le marché roumain pour atteindre les
cabinets dentaires et médicaux, les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies et les centres de santé.
160 ES 22 Espagne - Dispositifs médicaux
Petite entreprise espagnole, créée 2014, dédiée à la distribution de toutes sortes d'instruments
médicaux et sanitaires et de matériel connexe, cherche à étendre ses activités. Elle cherche des
partenaires européens, fabricants d'instruments médicaux de première marque et / ou des produits
fongibles. L'ent. est très flexible et possède une expérience dans ce domaine d'activité. La sté
espagnole peut agir en qualité de distributeur unique ou d'agent / représentant en Espagne.
160 IL 23 Russie - Dispositifs médicaux
Sté israélienne, créée 1952, bien établie, qui représente des producteurs multinationaux de produits
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de nutrition médicale et infantile, cherche des fabricants ou
des fournisseurs de produits pharmaceutiques de qualité supérieure. La sté est intéressée à agir en
vertu d'un accord d'agence commerciale exclusive.
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160 RU 24 Russie - Dispositifs médicaux
Sté russe, créée 2011, située à Ulyanovsk, est spéc. ds la production de dispositifs médicaux pour la
collecte capillaire de sang. La sté cherche des partenaires pour l'acquisition de tubes capillaires
d'essai avec un dépôt d'anticoagulant et souhaite conclure un accord de fabrication. PME, entreprises
manufacturières, fabricants industriels de médicaments sont recherchés. Le rôle du futur partenaire
consistera à produire et approvisionner directement la compagnie russe avec les tubes capillaires et
l'anticoagulant déposé.
160 IT 25 Italie - Automobile et robotique
Sté italienne, créée 2008, spéc. ds les équipements d'automatisation industrielle, offre des services
d'agence et de distribution aux fabricants de machines, aux entreprises spéc. ds l'industrie automobile
et robotique. Ces entreprises peuvent bénéficier, si besoin, des locaux industriels de la société
italienne comme entrepôt temporaire.
160 UK 26 Royaume-Uni - Automobile
Sté britannique, créée 2012, spéc. ds la fourniture de produits respectueux de l'environnement pour le
marché automobile, cherche à étendre son offre dans de nouveaux domaines en trouvant d'autres
produits à revendre sous accord d'agence commerciale. Les partenaires ciblés sont des fabricants de
produits qui réduisent les vibrations, le bruit, le transfert de chaleur ou de l'énergie ou produits
similaires de l'industrie automobile.
160 DE 27 Allemagne - Hydraulique/Électronique
Fabricant allemand d'équipements agricoles, créé 1913, est spéc. dans l'ingénierie et la production de
grandes machines utilisées pour l'agriculture et la récolte. La sté cherche à étendre son réseau
mondial de sourcing / approvisionnement à l'Europe de l'Est. La sté cherche un large éventail de
fournisseurs dans les domaines de l'hydraulique et de l'électronique. Des partenaires sont recherchés
pour des accords de fabrication / d'externalisation. Les marchés cibles privilégiés sont la Roumanie, la
Bulgarie et la Serbie.
160 CZ 28 République Tchèque - Sidérurgie
Sté tchèque, créée 2005, ISO 14001:2005, ISO 9001:2001, spéc. ds le négoce de fer et d'acier,
propose d'agir comme distributeur ou agent auprès de nouveaux fournisseurs étrangers. La sté
cherche un large éventail de produits sidérurgiques pour tous les secteurs où ces produits sont utilisés
tels que la construction, les machines, l'énergie, l'industrie chimique et alimentaire et l'automobile. Les
matériaux demandés doivent être de bonne qualité, mais la certification selon les normes DIN, AISI
n'est pas nécessaire.
160 BG 29 Bulgarie - Matériaux divers
Ent. bulgare travaillant dans le domaine de la fabrication des métaux, qui effectue la découpe au laser
et la découpe au jet d'eau, cherche des fabricants ou des distributeurs de matériaux innovants ou
d'alliages métalliques pour acheter de nouveaux matériaux de transformation. Elle cherche des
fournisseurs (distributeurs ou fabricants) de matières premières, qui peuvent être traitées par laser ou
jet d'eau de coupe. Les matériaux peuvent être des alliages métalliques innovants, des plastiques,
des céramiques, du verre ou d'autres matériaux, utilisés comme charges d'alimentation. Un accord de
services de fabrication ou de distribution est demandé.
160 PL 30 Pologne - Anodisation dure
Ent. polonaise, créée 2014, fabricant d'accessoires innovants en aluminium pour l'équipement de
caméras vidéo et le cinéma, son produit phare étant un appareil de suivi sans fil, cherche un soustraitant dans le domaine de l'anodisation dure, finition noire. Le partenaire recherché est une
entreprise expérimentée dans l'anodisation en aluminium, capable de fournir de la finition dure noire
de haute qualité, très résistante aux rayures.
160 UK 31 Royaume-Uni - Système d'étanchéité
Sté britannique, créée 2011, a mis au point un brevet britannique qui garantit des installations sans
fuites de receveurs de douches et de baignoires. Le produit de cette sté utilise un système
d'étanchéité en deux parties, fourni en rouleau. Le produit à double face est utilisé pour l'installation de
receveurs de douches, de baignoires et de surfaces de travail. Ce système d'étanchéité en 2 parties
maintient son adhérence et sa flexibilité pour la durée de vie de l'installation. La sté cherche un
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fabricant pour établir un accord de partenariat de fabrication. L'entreprise commence sa phase de
commercialisation et cherche à établir un accord de fabrication avec une entreprise spécialisée dans
la fabrication de matériaux à base de silicium. Le fabricant obtiendra la matière première de
l'entreprise et développera le produit final qui sera vendu aux sociétés de distribution.
160 CZ 32 République Tchèque - Traitement surface
Une université tchèque, créée 1991, développe un revêtement à haute émissivité pour la mesure
thermographique à basse température. L'université cherche un fabricant de peinture qui peut produire
et livrer 800 litres de ce revêtement par an ds un cadre d'accord de fabrication pour les essais et le
développement. Si la coopération avec le fabricant de peinture s'avère couronnée de succès,
l'université est prête à discuter des possibilités de coopération supplémentaires.
160 DE 33 Allemagne - Transformation métal
Ent. allemande, créée 1919, ISO 16:949, ISO 9001, produisant des composants métalliques et des
systèmes pour l'industrie automobile, cherche des fabricants de tubes en acier, de pièces extrudées à
froid et des vis de soudage, des profilés en aluminium, des matières premières en acier dans des
bobines, des pièces tournées / broyées et des pièces ébavurées sur presses. Elle offre des contrats
de fabrication et de sous-traitance.
160 SK 34 Slovaquie - Étiquetage emballages
Sté slovaque, créée 1991, fournissant des solutions ds le domaine de l'étiquetage et de l'emballage de
produits tels que les étiquettes autocollantes et enveloppes thermo rétractables en plastique, cherche
des fabricants et des fournisseurs de papier gomme sèche (avec un revêtement adhésif sec) pour un
accord de fabrication.
160 UK 35 Royaume-Uni - Composants électroniques
Agence commerciale et de marketing britannique, créée 2011, cherche des fabricants de composants
électroniques passifs, interconnectés et électromécaniques pour des partenariats à long terme. Elle
cible des partenaires qui souhaitent générer des ventes à l'exportation au Royaume-Uni et en Irlande
par le biais d'accords d'agence. En plus de l'activité de vente, l'entreprise peut fournir des services de
recherche de marché et de soutien marketing. La sté cherche des fabricants qui opèrent dans une
gamme de secteurs techniques tels que l'automobile, la médecine, la sécurité, le contrôle industriel,
l'éclairage à diodes électroluminescentes (LED), l'armée et l'aérospatial. Le partenaire privilégié doit
être en mesure d'offrir des prix compétitifs et des produits de bonne qualité.
160 DK 36 Danemark – Design lampe bouleau et acrylique
Ent. danoise, créée 2016, qui a conçu une collection de mobilier nordique fonctionnel et d'articles de
design d'intérieur, cherche un fabricant pour une lampe en bouleau plaqué avec des panneaux
latéraux remplaçables en acrylique. Le partenaire idéal sera également capable d'assembler la lampe,
de sorte que le client final n'ait qu'à choisir et assembler les panneaux latéraux. Le partenaire doit
disposer d'une technologie interne de découpe au laser / CNC. Ce travail ne devra pas être
externalisé.
160 UK 37 Royaume-Uni – Rasoirs
SARL britannique, créée 2013, cherche partenaires pour la fabrication de rasoirs jetables et rasoirs
électriques sur la base de leur concept de technologie et de propriété intellectuelle. La sté doit avoir
une grande expérience dans le moulage de pièces en plastique (moulage par injection) à haute
spécification, et aussi ds l'outillage CNC (numérique informatique) pour la production de composants
métalliques de haute précision. Elle doit être également expérimentée ds le développement
électronique et les installations de postes d'assemblage pour les articles liés à la beauté comme les
rasoirs électriques et jetables.
160 ES 38 Espagne - Cathéters
Ent. basque, créée 1971, ISO 13485:2004, ISO 14644-2:2000, spéc. ds la fabrication de cathéters,
cherche un partenaire européen ayant une expérience consolidée en technologie d'extrusion
thermoplastique, de préférence en polyuréthane, compétent en extrusion multi-luminescente et
possédant des références pertinentes dans le domaine des cathéters, de préférence en applications
endovasculaires. Ils recherchent un accord de sous-traitance.
160 UK 39 Royaume-Uni - Dispositif médical
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PME britannique, créée 2012, a mis au point une nouvelle puce électronique qu'elle incorpore dans un
dispositif de diagnostic médical. Après des études de certification de concept, elle progresse
maintenant avec un prototype de dispositif pour les études cliniques. La PME cherche un fabricant
expérimenté ds la production de dispositifs médicaux. Le partenaire devra produire les dispositifs pour
les études cliniques et pour la première commercialisation. Un accord de fabrication est prévu ds le
cadre du développement ultérieur.
160 DK 40 Danemark - Équipements métal
Sté d'ingénierie et de commerce danoise, créée 2004, ISO 9001:00, spéc. dans les machines et
l'équipement pour la manipulation de poudres et de granulats provenant principalement de l'industrie
alimentaire, cherche de nouveaux produits utilisables ds l'industrie alimentaire, pharmaceutique,
chimique ou de placoplâtre à représenter sur le marché danois dans le cadre d'un accord d'agence
commerciale. Les produits pertinents peuvent inclure des détecteurs de métaux pour l'industrie
alimentaire, équipements de silos, vannes, soupapes, vibrateurs, équipements de protection contre
les explosions, etc. D'autres solutions et produits peuvent également être intéressants. Les matériaux
doivent être certifiés CE et EC1935 / 2004 certifiés pour l'approvisionnement de l'industrie alimentaire.
160 RU 41 Russie - Matières premières peintures
Ent. russe, créée 2014, fabriquant des peintures pour surfaces métalliques, cherche fournisseurs de
matières premières en vue d'un accord de fabrication. Les partenaires ciblés sont les PME et les
grandes entreprises qui produisent des matières premières pour la production de matériaux de
peinture. La liste des produits ciblés peut vous être remise.
160 ES 42 Espagne - Textiles
Sté espagnole, créée 1970, est active ds le domaine des articles textiles pour la maison depuis plus
de 50 ans, présente dans plus de 80 pays. Elle fabrique et commercialise des produits textiles
principalement axés sur la maison et la décoration. Ses produits sont utilisés pour la literie et la
décoration (rideaux, tapisserie d'ameublement, coussins...). Aujourd'hui, l'ent. mise fortement sur
l'impression numérique et traditionnelle ainsi que sur le tissage de produits d'ameublement. La sté
cherche des partenaires de fabrication pour la fourniture de tissus à tricoter et à imprimer (par elle) et
qui seront utilisés pour sa collection de meubles rembourrés.
160 PT 43 Portugal - Papier créatif
Papeterie portugaise située à Madère, créée 2005, spéc. ds les arts décoratifs, cherche fournisseurs
de papier encaustique et de riz, ainsi que d'autres matériaux innovants pour les arts décoratifs et le
scrapbooking (créacollage), en vue d'accords d'agence commerciale. La sté cherche des matériaux
encaustique de qualité, comme la cire qui est utilisée comme liant pour les pigments, et de papier de
riz avec de bonnes caractéristiques. Des matériaux de qualité fiable pour la technique du
scrapbooking d'art décoratif sont nécessaires.

Contact pour plus de renseignements sur ces offres européennes :
Martine CHARVET

CCI Bourgogne Franche-Comté - Enterprise Europe Network
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
Rechercher des partenaires à l'étranger
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