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162 PT 01 Portugal - Escargots
Sté portugaise, créée 2014, petit producteur portugais d'escargots de haute qualité, cherche une
entreprise de fabrication, expérimentée dans la production d'escargots traités, en particulier les
escargots en conserve. Elle produit les espèces Aspersa Maxima et Aspersa Muller, cherche un
accord de fabrication avec une entreprise européenne dotée du savoir-faire pour produire des
escargots en conserve et congelés à l'échelle industrielle. La sté portugaise souhaite agir uniquement
en tant que fournisseur, de sorte que le fabricant doit posséder sa propre marque et / ou ses canaux
de vente.
162 DE 02 Allemagne - Ustensiles de cuisine
Jeune entreprise allemande, créée 2016, vendant des produits de sa propre marque via les magasins
en ligne et les plateformes de commerce électronique, cherche accords de fabrication avec des
fabricants européens de petits articles pour la cuisine, la cuisson et le ménage, ainsi que des
accessoires de salle de bain et de ménage. L'ent. recherche des fabricants avec des normes de
qualité élevées et de nombreuses années d'expérience dans la production de petits articles. Une
coopération existante du futur partenaire avec un fournisseur d'emballage de haute qualité serait très
souhaitable, afin que les produits puissent être commercialisés directement. Une bonne situation
d'infrastructure avec des itinéraires de livraison rapides vers l'Allemagne et une situation économique
stable dans le pays sont également souhaitables. Exigences : temps de production court, savoir-faire
élevé de l'industrie, efficacité des prix, qualité de fabrication élevée, normes de qualité élevées et
respect des dates de livraison.
162 NL 03 Pays-Bas - Internet des objets
PME hollandaise, créée 2015, spéc. ds le développement et l'ingénierie d’applications Internet des
objets (IoT), cherche un contrat de fabrication avec une société de production d'affichage digital,
capable de concevoir et de développer l'affichage demandé. L'ent. cherche un développeur et un
fabricant d'écrans électroniques et de solutions tactiles qui sont capables de développer et de produire
les dimensions demandées de cet affichage spécifique. La technologie utilisée est encore ouverte à la
discussion, mais pourrait être TFT (Transistor à film mince), OLED (diode électroluminescente
organique), E-Paper (papier électronique) ou toute autre technologie. Il est important que la
technologie utilisée respecte les dimensions spécifiques et autres spécifications mentionnées dans la
description.
162 DK 04 Danemark - Literie pour enfants
Petite start-up danoise, créée en 2017 par un jeune designer d'un collège de textile et de design à
Copenhague au Danemark, cherche un fabricant de textiles, spécialisé dans l’impression textiles. Elle
a suffisamment de capitaux pour lancer sa nouvelle collection de draps pour enfants. La gamme
comprend : une couette junior de taille 100cm x140cm, avec oreiller 40cm x 45cm, une couette de
bébé de taille 70cm x 100cm, avec oreiller 40cm x 45cm. Le tissu doit être en coton organique avec la
certification Global Organic Textile Standard (GOTS), en utilisant l'impression numérique. Les designs
seront fournis au fabricant et toute la literie sera réversible.
162 HU 05 Hongrie - Dispositifs médicaux
PME hongroise, créée 1994, spéc. ds la distribution de produits liés à la santé (dispositifs médicaux,
suppléments diététiques), est ouverte à diverses possibilités de coopération basées sur des services
d'intermédiaires commerciaux. L'entreprise recherche de nouveaux produits pour élargir sa gamme,
en particulier les nutraceutiques et les dispositifs médicaux. L'ent. cherche des partenaires situés en
Europe et en Suisse. Type de partenaire recherché : producteurs de dispositifs médicaux, producteurs
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de compléments alimentaires. Rôle : assurer la disponibilité continue et la fourniture de produits,
accorder un droit de distribution exclusif, fournir un support marketing.
162 BL 06 Bulgarie - Matériel de soudage
Sté bulgare, créée 1999, est un importateur de fils de soudure, de consommables de soudure, de
matériaux, d'abrasifs et de matériel de soudage, ainsi que de convoyeurs à bande en caoutchouc pour
l'industrie minière. L'ent. cherche des fabricants de convoyeurs à bande en caoutchouc avec bordure
en acier afin d'agir en tant que représentant exclusif sur le marché bulgare en distribuant leurs
produits. La sté cherche des contrats de distribution exclusifs pour le marché bulgare. Les bordures en
acier des convoyeurs en caoutchouc sont un must. Un revêtement en caoutchouc inflammable et dur
est nécessaire.
162 UK 07 Royaume-Uni - Éclairage sans fil
Sté britannique, créée 2014, a conçu et développé une façon unique de générer de l'énergie pour
l'éclairage domestique et commercial en utilisant des réseaux de communication sans fil et cherche un
partenaire pour fabriquer son appareil via un contrat de fabrication ou une joint-venture. Le partenaire
potentiel recherché est actif dans le domaine de la création et de la fabrication de nouveaux produits
similaires à ceux-ci. Un contrat de fabrication ou de joint-venture est envisagé avec une société qui
possède des capacités internes et est impliquée dans le domaine de la technologie et des
communications.
162 ES 08 Espagne - Produits alimentaires
Sté espagnole, avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des produits de boulangerie et
pâtisserie, est basée aux îles Canaries (Gran Canaria). Ils fournissent un service complet et efficace
dans le secteur de la distribution et de la commercialisation d'une large gamme de produits
alimentaires. Ils sont spéc. ds la distribution de tous types de bonbons, pains congelés, produits de
boulangerie et pâtisserie et de matières premières, produits du secteur HoReCa. Ils ont une grande
expérience dans ce secteur, avec 20 ans de collaboration toujours actuelle avec des entreprises
allemandes et françaises. La sté cherche des fournisseurs de tous types de produits de pâtisserie et
de pâtisseries congelées, y compris des produits innovants du secteur sucré congelé, afin
d'augmenter la variété des produits qu'ils peuvent distribuer sur le territoire espagnol. Ils sont
intéressés par un accord de service de distribution avec des entreprises basées en France.
162 UK 09 Royaume-Uni - Rasoirs
Petite sté britannique, créée 2013, cherche des fabricants de rasoirs jetables et de rasoirs électriques
à usage unique. La sté cherche spécifiquement des partenaires dotés d'une solide approche
collaborative et possèdant une expertise existante dans la fabrication de rasoirs jetables et
électriques. La sté britannique fournira le concept de technologie et de propriété intellectuelle. Elle
fournira les installations pour le prototypage et la fabrication. Elle discutera ensuite d'un accord de
production et de participation aux bénéfices.
162 PL 10 Pologne - Carton ondulé
Producteur polonais de boîtes en carton, créé 1993, cherche fabricants de pâte à papier et de papier
qui peuvent fournir du carton ondulé présentant la spécification suivante: 620 G.S.M. (Grammes par
mètre carré) et 1 300 G.S.M.; Flûte «BC», couleur grise, avec mousse d'un côté. Un accord de
fabrication est recherché. Afin de réduire leurs coûts de production et d'accroître leur compétitivité,
l'ent. cherche un partenaire spéc. ds l'industrie de la pâte et du papier (producteurs ou distributeurs).
Le partenaire sera responsable de fournir les produits en quantité et en qualité demandés par
l'entreprise. L'expédition des produits, d'autres termes et conditions du partenariat seront discutés
entre la société polonaise et une entreprise étrangère au cours des négociations.
162 NL 11 Pays-Bas - Poissons
Sté néerlandaise, créée 2005, spéc. ds le commerce de poissons, cherche un fournisseur de produits
de cabillaud et de morue. La sté est intéressée à s'associer à une entreprise produisant des produits
de cabillaud et de morue fraîche et peut acheter toute sa gamme de produits. La sté néerlandaise
veut établir une coopération à long terme dans le cadre d'un accord de distribution commerciale.
162 UK 12 Royaume-Uni - Dispositifs médicaux
Fournisseur britannique de confiance, créé 2001, ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008, établi depuis
longtemps auprès du NHS (système de santé publique au Royaume-Uni), et des hôpitaux privés
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spécialisés dans la conception, le développement et la fabrication de solutions chirurgicales,
anesthésiques, de haute qualité, rentables, recherche des produits nouveaux et innovants dans le
cadre d'un accord de services de distribution pour étendre son portefeuille de clientèle actuel. Des
produits de chirurgie et d'anesthésie innovants et de haute qualité offrant des avantages réels pour la
santé et visant à réduire les coûts à long terme pour le NHS et les hôpitaux privés sont demandés.
162 IT 13 Italie - Pièces de rechange et équipements motos
Sté italienne, du sud de l'Italie, créée 1970, spéc. dans la vente de pièces de rechange et
d'équipements et accessoires pour motos et scooters, dispose également d'un site Web de détail pour
cibler plus de clients. Elle cherche des fabricants de pièces de rechange, d'habillement et
d'accessoires pour motocyclistes, qui souhaitent entrer sur le marché italien ou souhaitent élargir leurs
chaînes de distribution en Italie. Le partenaire recherché doit être un producteur de pièces de
rechange, de vêtements et d’accessoires pour motocyclistes, de bonne qualité et ayant un bon prix de
vente.
162 RU 14 Russie - Outils de coupe, équipements pour métaux
Entreprise russe, créée 2011, spéc. dans la fabrication et la distribution de produits métalliques,
cherche des fabricants et des fournisseurs d'outils de coupe et d'équipements de travail des métaux à
l'étranger pour une coopération de distribution. Le type de partenaire recherché : PME, grande
entreprise. Domaine d'activité: génie mécanique. Le rôle du partenaire : fournir à la société russe les
produits nécessaires pour une distribution ultérieure sur le marché russe.
162 IT 15 Italie - Logistique santé
Ent. italienne, créée 2001, ISO 14001 - ISO 9001:00, cherche un partenaire européen spécialisé dans
la logistique de la santé et intéressé par le marché italien en vue d’un contrat de services. Les
entreprises doivent déjà fournir des services aux hôpitaux publics ou privés ou aux structures de soins
de santé, en particulier. L’expertise dans la gestion des entrepôts d'hôpitaux, la gestion des
échantillons biologiques, la logistique de stockage et le transport de matériel de soins de santé tels
que les produits pharmaceutiques et les échantillons biologiques (sang, tissus), est nécessaire. Le
savoir et l'application de la gestion de la chaîne de froid sont demandés. Un logiciel de suivi pour les
échantillons biologiques est préféré.
162 RO 16 Roumanie - Foresterie, agriculture
Sté roumaine, créée 2005, spéc. ds le secteur de la vente au détail, souhaite agir en qualité d'agent
ou de distributeur afin de vendre les produits d'autres entreprises. Elle est l'un des acteurs les plus
pertinents sur le marché roumain des équipements utilisés dans la foresterie, l'aménagement
paysager, l'agriculture, les services urbains et les constructions, en important et en distribuant des
accessoires et des consommables pour la foresterie, faisant de la concession dans presque toutes les
régions du pays. L'entreprise bénéficie d'un réseau solide incluant des professionnels. La sté
roumaine cherche des partenaires pour une coopération à long terme basée sur un accord de
services d'agent/distribution. Les partenaires potentiels doivent être expérimentés dans le commerce
international et doivent être des fournisseurs ou fabricants de produits qualitatifs et innovants.
162 BL 17 Bulgarie - Produits vétérinaires
Entreprise vétérinaire bulgare, créée 2010, offre ses services de distribution aux fabricants de produits
et outils vétérinaires, d'insecticides et de biocides, de puces d'identification pour les animaux de
compagnie et le bétail, etc. Le partenaire recherché est une entreprise européenne qui produit
différents produits vétérinaires en tant que médicaments, dispositifs, outils, additifs… et qui recherche
des distributeurs en Bulgarie
162 UK 18 Royaume-Uni - Usinage équipement pour bébé
Ent. britannique, créée 2012, a conçu un nouveau berceau. Elle cherche une entreprise pour fabriquer
le produit qui a été testé par rapport à toutes les normes de sécurité appropriées au Royaume-Uni, en
UE et aux États-Unis pour la construction et les matériaux. Le fabricant doit disposer de systèmes
appropriés pour respecter ces normes afin d'assurer un assemblage sécurisé du produit. La liste des
normes déjà testées sera fournie. Matériaux concernés : poudre d'acier doux ou tube d'aluminium,
toiles en tissu et panneaux de coton, ABS moulé par injection et pièces en PP, bois (mdf ou panneau
composite). L'expertise requise est : la flexion de tubes métalliques, le soudage, l’emballage et pliage
de feuilles métalliques, le moulage par injection. Tous les matériaux doivent respecter les normes de
sécurité appropriées pour l'utilisation dans la fabrication d'un lit.
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162 ES19 Espagne - Industrie nautique
Sté espagnole, créée 1942, ISO 14001, spéc. ds le réaménagement, la réparation, la maintenance, la
conception d’architecture navale, cherche des fournisseurs bien connus et prestigieux d’équipements
nautiques spécialisés, afin de distribuer leurs produits et services optimisés en Espagne. La sté
nautique espagnole offre les meilleures installations de réparation à Majorque, des installations
renouvelées qui permettent d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien sur des yachts jusqu'à
70 m. Coordonnée par le service technique et le personnel spécialisé, elle offre un soutien complet
pour la finition des yachts. Elle propose des accords de distribution et de services.
162 UK 20 Royaume-Uni – Bouteilles plastique
Ent. britannique, créée 2016, a conçu un nouveau produit innovant pour l'école : une bouteille d'eau
qui s'insère dans une pochette pour bouteille d'eau. En raison de la demande accrue, la sté
britannique cherche un fabricant capable de produire à la fois des bouteilles d'eau en plastique et des
sachets résistant à l'eau qui l'accompagnent. Une quantité initiale de commande doit être discutée
ainsi que le prix final et les délais de livraison. Au fur et à mesure que l'entreprise se développera, elle
augmentera ses commandes et ajoutera des couleurs supplémentaires.
162 RO 21 Roumanie - Jouets
Ent. commerciale roumaine, créée 2011, expérimentée ds la commercialisation de chaussures et de
vêtements pour enfants, a l'intention d'étendre son portefeuille commercial en proposant à ses clients
un large éventail de jouets et jeux éducatifs pour enfants. Des producteurs ciblés ou des revendeurs
français fournissant des jouets et des jeux de haute qualité sont recherchés. Le partenaire sera un
producteur ou un revendeur de jouets et jeux pour enfants, tels que des jouets en bois, des poupées,
mais aussi des jeux éducatifs tels que des puzzles, des jeux pour la formation de la mémoire, des jeux
pour le développement de la réflexion logicielle et similaires. Le partenaire ne fournira au client que
des produits de marque ou de haute qualité dans le cadre d'un contrat de services de distribution non
exclusif à long terme.
162 FI 22 Finlande - Soupapes/filage de métaux
Ent. finlandaise, créée 1986, spéc. ds la fabrication de systèmes et de centres de soupapes
généralement utilisés dans les centrales électriques, les chaudières à vapeur et autres chaudières,
l'industrie de la pâte et du papier, l'industrie métallurgique et les usines d'incinération des déchets, a
réalisé des expéditions de systèmes partout dans le monde. Leurs systèmes ont eu de nombreux
succès grâce à leur mise en service rapide, facile, leur fiabilité et leur longue durée de vie. Pour
rendre leur production plus rentable, l'entreprise cherche maintenant de nouveaux fournisseurs
européens de vannes à bille, d’actionneurs pneumatiques et de commutateurs de fin de course. La
sté s'intéresse également à la recherche d'un sous-traitant européen pour la fabrication de filage de
métaux.
162 FI 23 Finlande - Bijouterie métal
Designer finlandais, créé 2010, spécialisé dans la conception de bijoux, cherche des fabricants
spécialisés ds la fabrication de bijoux en acier inoxydable comme des boucles d'oreilles, des bracelets
et des colliers, selon la conception fournie par ce designer finlandais dans le cadre d'un contrat de
fabrication en Europe. Les partenaires potentiels sont des fabricants de bijoux avec des machines et
des savoir-faire appropriés à la fabrication de bijoux personnalisés.
162 CH 24 Suisse – Marquage sur tissus
Ent. suisse qui a lancé sa première gamme de vêtements compostables comprenant des sacs,
cherche des partenaires spécialisés dans les imprimés écologiques (à base d'eau) qui ont obtenu la
certification/norme Oeko-Tex 100 (classe de produit I). Les impressions doivent être compatibles avec
le tissu en fibres cellulosiques et en autres fibres, ainsi que très durables. La société s'intéresse à un
contrat de fabrication. Le partenaire recherché doit être spécialisé dans l'impression textile. Il devra
imprimer le design sur le tissu. Le décor et le tissu seront fournis par la société suisse.
162 UK 25 Royaume-Uni - Céramique pour sanitaires
Sté britannique, Sud-Est du Royaume-Uni, créée 1920, cherche à travailler avec un fabricant de
céramique expérimenté pour générer une gamme d'articles sanitaires pour le marché national soit par
le biais d’un contrat de sous-traitance, soit de fabrication. Les articles, qui comprendront des bassins,
des bidets, des récipients et des citernes, auront un style traditionnel. La sté britannique a besoin
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d'une entreprise spéc. ds la fabrication de produits sanitaires en céramique et qui a la capacité de
générer des modèles et des moules appropriés pour ces produits. Un contrat de fabrication ou une
entente d'impartition sera signé(e) entre les deux sociétés. Il peut être nécessaire de développer
entièrement tous les produits ou il se peut que le fabricant ait déjà des éléments appropriés dans son
portefeuille actuel ayant besoin d’être modifiés. Le produit n'est pas vendu en vrac, donc il peut
convenir à une petite ou moyenne entreprise.
162 BL 26 Bulgarie - Luminaires
Sté bulgare du nord-ouest de la Bulgarie, créée 2010, est active dans le domaine de l'importation, de
la distribution et du commerce de matériaux électriques et de luminaires, ainsi que les activités de
conseil, l'intégration des systèmes d'éclairage LED et l'entretien des immeubles de bureaux. Cette
PME possède son propre moyen de transport et offre ses services d'intermédiaires commerciaux aux
entreprises d'Europe et au-delà. Elle offre une représentation commerciale principalement aux
entreprises manufacturières dans le domaine des matériaux électriques et des luminaires. La sté
pourrait continuer de transporter les marchandises et de les distribuer sur le marché bulgare,
conformément aux accords individuels conclus avec les partenaires potentiels.
162 DK 27 Danemark - Jouets
Ent. danoise, créée 2001, spéc. ds le secteur des jouets pour enfants, cherche un partenaire pour
produire certains de ses jouets en bois et textiles à l'extérieur du Danemark dans le cadre d'un contrat
de fabrication, afin de respecter leur stratégie de croissance et leurs volumes. Le partenaire idéal est
un fabricant expérimenté de jouets en bois et textiles pour enfants, qui peut également fournir les
emballages nécessaires. Il n'est pas obligatoire que la même entreprise puisse fabriquer les deux
types de jouets (bois et textiles). Il est également important que le partenaire respecte les bonnes
conditions de travail et respecte les normes de certification suivantes : EN 71 (la norme européenne
pour les exigences de sécurité pour les jouets), ISO 14001, ISO 9001: 00, OHSAS 18001. Les
produits fabriqués doivent, bien sûr, satisfaire à toutes les exigences légales en matière de marquage
CE.
162 SI 28 Slovénie – Emballage alimentaire
Sté de négoce slovène, créée 2004, distributeur de différentes marques dans l'industrie alimentaire et
des boissons, a mis au point une nouvelle série de mets sous forme de mélanges de noix, fruits secs
et croustillants. La sté cherche des PME ou grandes entreprises, fournisseurs de services d'emballage
et de co-emballage pour emballer leurs produits dans des sacs en plastique scellés, conçus pour se
positionner à la verticale (sac doy-pack-emballage) avec fermeture à glissière. Une convention de
services est demandée. Le rôle du partenaire recherché sera de fournir des emballages et
éventuellement des services de co-emballage pour différents mélanges de noix et de fruits secs qui
seront emballés dans un sac en plastique scellé (doy-pack) avec fermeture à glissière.
162 PL 29 Pologne – Systèmes de robotisation parkings
Ent. polonaise, créée 2009, spéc. dans le développement immobilier, cherche des fabricants de
systèmes automatisés de stationnement pour ses investissements actuels et futurs en vue d’accords
de fabrication. Type de partenaire recherché : industrie (entreprises spécialisées dans
l'automatisation). Rôle du partenaire recherché : fournir des systèmes de stationnement automatisés
répondant aux exigences spécifiées par l'entreprise. Les spécifications du système peuvent varier
selon les investissements individuels.
162 RO 30 Roumanie - Chaussures
Sté roumaine, créée 1994, spéc. ds la création de produits de marque et promotionnels, cherche
fabricants de chaussures « formateurs », (baskets / plates / chaussures de sport/ chaussures de toile /
chaussures de skate). Ces chaussures ont une semelle flexible en caoutchouc ou en matière
synthétique et une partie supérieure en textile. Les « formateurs » sont conçus pour les hommes, les
femmes et les enfants. Le type de collaboration envisagée est un accord de sous-traitance pour de
petites commandes répétées.
162 SE 31 Suède - Bouteilles en verre
Ent. suédoise, créée 1975, spéc. ds l'aménagement intérieur, cherche des producteurs de bouteilles
en verre sur mesures (éléments constitutifs d'un vase proprement conçu) de types suivants : •
Cylindre en verre avec un fond : 6 cm de diamètre. Longueur : de 35 cm à 17 cm. Quantité 1er lot : 100
pièces • Cylindre en verre sans fond : 2 cm de diamètre. Longueur : de 21 cm à 6,5 cm ; il pourrait
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également être livré par des longueurs de mètres. Quantité premier lot: 160 mètres. La quantité de
lots futurs pourrait être plus importante selon les ventes. L'entreprise cherche un producteur ayant des
prix compétitifs et la capacité de répondre aux exigences définies quant aux bouteilles en verre.
162 IE 32 Irlande - Café au nitrogène
Sté irlandaise, créée 2016, cherche un accord de fabrication avec un partenaire de service en Europe
pour la fabrication et le remplissage aseptisés de liquides (café frais) dans un sac de format boîte. La
sté est spéc. ds la commercialisation de café glacé, raffiné, prêt à boire, appelé Nitro Coffee (café au
nitrogène). Le partenaire de fabrication aura l'exclusivité de produire pour cette entreprise irlandaise.
Les normes FSSC22000, ISO 22000, ISO 9001: 2008 sont requises. En termes d'expertise, le
partenaire doit avoir la capacité de produire du café Nitro, un mélange prédéterminé afin de reproduire
les résultats de la production/essai, suite à une collaboration avec un institut professionnel de
recherche et de développement alimentaire. Le partenaire potentiel doit avoir des capacités de
mixage internes.
162 UK 33 Royaume-Uni - Contrôle infrarouge sans fil
PME britannique, créée 2010, spéc. ds les panneaux de chauffage infrarouges, cherche des systèmes
de contrôles pour les intégrer dans ses produits. Le système de contrôleur devrait permettre un
contrôle sans fil et flexible des panneaux, y compris au travers d'une application. La PME cherche à
travailler avec des entreprises dotées d'une technologie ou de produits de contrôleurs de panneaux de
chauffage infrarouge. Il est prévu que le partenariat prenne la forme d'un contrat de licence ou, en
variante, d'un accord de production réciproque ou d'une convention de fabrication.
162 BE 34 Belgique - Usinage métal et plastique
Ent. belge, créée 1995, en tant que fournisseur de services complets pour la conception de produits et
les projets de fabrication dans un large éventail de secteurs, recherche des sous-traitants. Les
partenaires potentiels sont hautement spécialisés dans la conception et la production de pièces en
métal et en plastique. L'entreprise belge pourrait également agir comme point de contact local ou
agent commercial. La sté belge recherche des sous-traitants européens spécialisés dans la
conception de produits de haute qualité, le prototypage, la conception / fabrication de moules, le
moulage par injection de plastique / aluminium et l'estampage de métaux de pièces techniques de
précision et de produits de décoration pour les marchés automobiles, médicaux, aéronautiques et les
consommateurs finaux.
162 GR 35 Grèce - Implants orthopédiques
Sté grecque, créée 1985, spéc. ds la commercialisation et la vente d'implants orthopédiques et de
produits médicaux, cherche un fabricant et un fournisseur d'implants orthopédiques, en particulier des
implants de traumatologie, afin d'établir un accord de services de distribution. Il est demandé au
fabricant d’implants de traumatologie de disposer d’un stock suffisant de leurs produits et d’assurer un
envoi direct et immédiat chaque mois de l'année, à l'exception d'août. En ce qui concerne le système
DHS (col du fémur), les articles demandés disponibles en stock pour l'envoi direct et immédiat sont les
suivants : plaques avec angle de 135 degrés avec 3, 4, 6, 8 trous et clous / vis avec une longueur
totale de 70 mm à 110 mm. Avant tout achat, il est demandé au fabricant de fournir un échantillon du
système DHS : plaque, clou et vis de compression.
162 CY 36 Chypre - Bois
Sté chypriote, créée 1966, spéc. ds la commercialisation du bois, cherche un producteur de bois de
chauffage (bois dur) de haute qualité, de feuillus, de granulés, de briquettes et de charbon de bois.
Leurs produits doivent répondre aux exigences spécifiques établies par la sté chypriote qui cherche
une coopération commerciale de confiance et à long terme. Le bois de chauffage de l'entreprise est
stocké en toute sécurité dans un entrepôt équipé de ventilation à air sec. L’entrepôt est construit de
telle sorte que la qualité du bois de chauffage stocké ne soit pas affectée par des facteurs physiques
tels que l'humidité, l'eau, les rongeurs et les insectes. La sté chypriote a également un réseau de
distribution bien organisé et une bonne clientèle.

Contact pour plus de renseignements sur ces offres européennes :
Martine CHARVET
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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 : m.charvet@bourgognefranchecomte.cci.fr
Rechercher des partenaires à l'étranger
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