Opportunités d’affaires européennes - Avril - Mai - Juin 2017
-

Bulletin d’Opportunités Franc-Comtoises n° 161

161 IT 01 Italie - Énergie
Sté italienne, créée 2015, a développé une gamme innovante de dispositifs qui réduisent les
vibrations de moteur et étalonnent les émissions de gaz produites par les moteurs à combustion. Ces
dispositifs permettent de réduire la consommation de carburant de tout type de moteur et, par
conséquent, les émissions nocives. L'entreprise cherche un partenaire à long terme pour ses activités
de fabrication. Le partenaire pourra améliorer et industrialiser le dispositif.
161 DK 02 Danemark - Lampes en bouleau
Ent. danoise, créée 2016, qui a conçu une collection de mobilier nordique fonctionnel et des articles
de design d'intérieur, cherche un fabricant pour la production d’une lampe en forme de cube, plaquée
en bouleau, avec des panneaux latéraux amovibles en acrylique. Le partenaire idéal sera également
capable d'assembler la lampe, de sorte que le client final devra simplement choisir et assembler les
panneaux latéraux. Le partenaire doit disposer d'une technologie interne de découpe au laser / CNC.
Ce travail ne doit pas être externalisé.
161 RO 03 Roumanie - Impression textile sur équipements sportifs
Sté roumaine, créée 1994, 22 ans d'expérience dans l'impression textile, l'impression par sublimation
(petit et grand format), l'impression de transfert, la broderie, la découpe au laser et la gravure, cherche
des fabricants de sacs de sport, sacs à dos, et de combinaisons de sport (survêtements de coton)
pour fournir leurs clients dans le secteur du sport. La sté collabore avec de nombreuses équipes
sportives et fabrique des produits de marque. La collaboration prévoit un accord de sous-traitance.
161 GR 04 Grèce - Ophtalmologie
Sté grecque, créée 2013, spéc. ds la fourniture de systèmes ophtalmiques (systèmes laser, postes de
travail ophtalmiques, équipements chirurgicaux ophtalmologiques, etc.), la fourniture de matériel
chirurgical ophtalmique aux hôpitaux et autres centres de traitement, le commerce de matériel
ophtalmique d’occasion, les services de conseil sur les nouveaux équipements médicaux, cherche
accords commerciaux ou de distribution avec des entreprises fabriquant et fournissant des systèmes
ophtalmologiques compétitifs pour leur commercialisation sur le marché grec et dans les Balkans.
161 UK 05 Royaume-Uni - Pellets Bois
Ent. britannique, créée 2013, fabrique des fours à bois portatifs et leurs accessoires. La sté vend ses
produits sur 50 marchés et possède des entrepôts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.
Elle cherche un partenaire européen pour fournir des granulés de bois dans le cadre d'un accord de
fabrication.
161 DK 06 Danemark - Outils de jardin
Ent. danoise, cherche un fabricant ayant une expérience dans la production d'outils de jardin de haute
qualité en vue d'un accord de fabrication. Le bois actuellement utilisé est issu du caoutchouc, difficile
à trouver en Europe. Il peut être remplacé par un autre bois. Le manche sera verni. La pièce
métallique sera faite d'acier inoxydable durci et recouvert d’une peinture spéciale qui permet une
utilisation à long terme dans le sol. Pour l’importante collection qui doit être produite en premier, les
tailles vont de 9 à 31 cm de largeur et de 1,4 à 1,7 m de longueur. La première commande sera de
500 pièces. Vu la qualité attendue, le partenaire doit être très expérimenté ds la production d’outils de
jardin.
161 DK 07 Danemark - Jouets bois

1

Ent. danoise, créée 2001, spéc. ds le secteur des jouets, cherche un partenaire pour fabriquer
certains de ses jouets en bois et en textile dans le cadre d'un accord de fabrication, afin de respecter
sa stratégie de croissance et ses volumes. Le partenaire idéal est un fabricant expérimenté de jouets
en bois et en textile pour enfants, qui peut également fournir l'emballage nécessaire. Le partenaire
devra respecter les bonnes conditions de travail et 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 manufacturés doivent naturellement aussi satisfaire à toutes les exigences
légales pour le marquage CE.
161 RU 08 Russie - Outils de coupe
Sté russe, créée 2011, spéc. ds la fabrication et la distribution de produits métalliques, cherche des
fabricants et des fournisseurs d'outils de coupe et de matériel de travail des métaux à l'étranger pour
des accords de distribution. Type de partenaire recherché : PME, grande entreprise. Domaine
d'activité : génie mécanique. Rôle du partenaire: fournir à la société russe les produits nécessaires
pour une distribution ultérieure sur le marché russe.
161 DE 09 Allemagne - Systèmes de mesure transport
Sté allemande, spéc. dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes de mesure
électroniques exceptionnels pour l'industrie du transport (ferroviaire, trams, bus) offre des services de
distribution pour ces produits. La sté allemande recherche un partenaire qui a besoin d'un distributeur
spéc. ds les systèmes de mesure et l'équipement pour l'industrie du transport (rail, tram et bus) dans
les pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg). Les produits (appareils entiers /
instruments de mesure, composants uniques) de tous les pays sont les bienvenus. Les réparations et
l'entretien peuvent être effectués par leur personnel qualifié.
161 UK 10 Royaume-Uni - Verre
Sté britannique, créée1975, située dans le nord-est de l'Angleterre recherche un fabricant de fibres de
verre. L'entreprise cherche un fabricant de balles de fibres de verre entièrement conductrices. Les
balles doivent être de 22 kg comprimées dans 500 x 500 x 500 mm, le diamètre moyen de la fibre de
verre étant de 1,8 à 2,2 microns. La sté propose de conclure une entente de fabrication avec des
partenaires potentiels.
161 UK 11 Royaume-Uni - Emballages verre
Ent. russe de la région de Kursk, créée 2005, spéc. dans la production de produits laitiers tels que le
lait, le yogourt, le kéfir, le «ryazhenka», le «bifidoc», le beurre de fromage et le fromage, cherche des
producteurs d'emballages en verre en Europe dans le cadre d'un contrat de fabrication.
161 UK 12 Royaume-Uni - Emballages plastique
Sté britannique, créée 2013, cherche des partenaires collaboratifs, fabricants d’emballages plastique
pour produire des bouteilles et des conteneurs en plastique personnalisés en fonction de leur propre
concept de technologie et de leur propriété intellectuelle. La sté recherche spécifiquement des
partenaires ayant une solide mentalité collaborative et possédant une expertise existante dans la
fabrication de bouteilles en plastique et de bocaux en verre. Elle fournira le concept de technologie et
de propriété intellectuelle (IP) et la sté partenaire se chargera des installations de prototypage et de
fabrication. La sté britannique discutera alors d'un accord pour la production et la participation aux
bénéfices.
161 DE 13 Allemagne - Systèmes d’automatisation
Sté allemande, spéc. ds la conception et l'intégration de systèmes automatisés de pointe pour
l'industrie automobile, cherche accords de fabrication avec des partenaires en Europe de l'Est. Les
partenaires de fabrication doivent être spécialisés et avoir de l'expérience dans le travail mécanique,
le tournage, le fraisage, le soudage pour l'acier, l'aluminium et le plastique. La sté commandera de
petites quantités à la fois : 1, 5 ou 10 pièces similaires. Les pièces devront être conformes aux dessins
envoyés par l'entreprise. Les dessins sont disponibles en format DWG / DXF. Le lecteur approprié est
Autodesk DWG TrueView 2016 (téléchargement gratuit possible).
161 IE 14 Irlande - TIC
Sté irlandaise, créée 2013, spéc. dans les réparations de téléphones intelligents et de tablettes,
cherche des distributeurs qui fourniront des smartphones, des tablettes et des accessoires pour un
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accord de fourniture ou de distribution. Ils sont également intéressés à trouver des producteurs de
protecteurs d'écran en verre trempé de première qualité pour un accord de distribution.
161 AT 15 Autriche - Biogaz
Ent. autrichienne, créée 1996, ISO 9001:2008, spéc. ds la construction d’usines de biogaz, cherche
des partenaires locaux fiables dans le secteur de la construction pour soutenir la mise en place
d'installations dans leurs pays respectifs dans le cadre d'un accord de services. La sté partenaire doit
pouvoir réaliser tous les travaux en terre et en béton pour le projet de construction. Dans certains cas,
le partenaire doit également reprendre les travaux d'installation des pipelines - l'attribution exacte des
services entre le fabricant d'usine autrichien et son partenaire sera assujettie à des accords
spécifiques au projet. Le partenaire doit se familiariser avec le droit local de la construction et les
pratiques standard, et idéalement être en mesure de fournir son service à l'ensemble du pays.
161 RU 16 Russie - Élévateurs
Sté de construction russe, créée 2015, active dans le domaine de la construction de produits civils et
industriels, cherche des fabricants d'élévateurs/ascenseurs pour la maison, en vue d'un accord
d'agence commerciale. L'ent. cherche des partenaires dans le domaine de la production d'ascenseurs
pneumatiques civils. La documentation de support en langue russe est un avantage. La spécification
technique recherchée : installation facile sans fosse et salle des machines - démarrage en douceur source d'alimentation-220W - diamètre extérieur du cylindre : pas plus de 80 cm - capacité de levage :
120 kg - vitesse : 30 cm par seconde - haute sécurité – accès aux personnes handicapées.
161 DK 17 Danemark - Jouets bois
Ent. danoise, créée dans 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 fabricant idéal sera
basé en Europe orientale ou centrale, mais si le rapport qualité / prix est juste, d'autres pays seront
également considérés. Le partenaire idéal est un fabricant expérimenté de jouets en bois et en textile
pour enfants, qui peut également fournir les emballages requis. Il n'est pas nécessaire que la même
entreprise puisse fabriquer les deux types de services. Il est également important que le partenaire
respecte les bonnes conditions de travail, ainsi que 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.
161 PL 18 Pologne - Bois
Sté polonaise de fabrication et de commerce avec plus de 23 ans d'expérience, spéc. dans la
production de divers types de produits en bois, cherche des partenaires qui peuvent offrir des
crémaillères en bois, des étagères, des chevrons, des boîtes, des pièces d'usure pour rouleaux et des
composants de meubles, intéressés par la distribution de leurs produits sur le marché polonais et sur
les marchés internationaux. La PME cherche également des fabricants de contreplaqués et des
fournisseurs de bois de conifères.
161 DK 19 Danemark – Enveloppes papier
Ent. de conception danoise, créée 2008, a développé une enveloppe collée, de 14 x 23 cm, qui peut
être utilisée pour recueillir des poussières lors de l'utilisation d'une perceuse électrique. Le client
cherche un fabricant qui peut travailler sur la réalisation de l'enveloppe entière, y compris l'impression
de publicité, le pliage et l'application de l'adhésif. Le partenaire doit pouvoir produire et imprimer des
enveloppes en papier, plier et appliquer une colle appropriée. L’ent. est cependant ouverte à d'autres
suggestions qui répondent aux exigences d'utilisation, si elles améliorent la qualité du produit. Les
solutions différentes seront testées sur différents revêtements muraux avant une commande finale.
161 GR 20 Grèce - Outils de coupe
Sté grecque, créée en 1979, avec une longue expérience dans le négoce d'outils de coupe pour le
bois, le métal, l'aluminium et le corian, cherche fournisseurs de plaques de carbure, de soudure à
l'argent, de scies à ruban, de scies circulaires, d'outils de coupe CNC, de routeurs CNC, de forets, et
de divers produits connexes et des consommables. La sté a déjà créé un solide réseau de clients en
Grèce et souhaite travailler avec de nouveaux fournisseurs dans le cadre d'un accord de distribution.
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161 UK 21 Royaume-Uni - Médical
Distributeur de dispositifs médicaux du Royaume-Uni et opérant à l'international, créé 2013, cherche
de nouveaux dispositifs innovants et à usage unique pour être utilisés en chirurgie pour le traitement
des problèmes d'urologie et de gynécologie chez les femmes. La sté cherche des fabricants pour
travailler avec eux dans le cadre d'un accord de service de distribution.
161 RO 22 Roumanie - Pharmaceutique
Un entrepôt pharmaceutique roumain, créé 2010, spéc. dans la prestation de soins de santé, de
médicaments, de produits parapharmaceutiques et de désinfectants, cherche des partenaires
européens qui veulent vendre leurs produits en Roumanie. Le partenaire potentiel devra avoir une
excellente connaissance et de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de médicaments
et de produits parapharmaceutiques.
161 UK 23 Royaume-Uni - Santé
Sté britannique primée, créée 2007, spéc. dans les solutions contre la déshydratation, cherche des
fabricants de poches, de sachets à boisson antimicrobiens, jetables, biodégradables ou recyclables
et de tubes pour boire. Les partenaires sont recherchés dans le cadre d'un contrat de fabrication ou
de distribution.
161 SI 24 Slovénie - Sacoches pour vélos
Start up slovène, créée 2014, spéc. ds le recyclage des déchets, a mis au point des sacs de bicyclette
fabriqués à partir de tubes à bicyclette mis au rebut. Les sacs sont livrés sous diverses formes et
tailles et conviennent à tous les types de bicyclettes. Ils sont équipés de bandes de velcro ou de
sangles en cuir pour une fixation facile sur n'importe quel type de vélo. La sté cherche à établir des
accords de fabrication avec des entreprises en mesure de produire des sacs de vélo respectueux de
l'environnement à un prix compétitif. La sté cherche des fabricants de mercerie ou des fabricants plus
industriels, capables de produire des sacs de vélo respectueux de l'environnement. Les fabricants
devront être expérimentés sur le fonctionnement industriel de machines à coudre et être en mesure de
travailler avec du cuir et des faux cuirs. Les fabricants recherchés devront pouvoir fabriquer des
produits mentionnés selon les normes et les exigences de l'entreprise.
161 PT Portugal - Escargots
Sté portugaise, créée 2014, a commencé à produire en 2015. Pour 2016, la production devrait
atteindre environ 5 tonnes. La société produit les espèces Aspersa Maxima et Aspersa Muller. Elle
cherche un accord de fabrication avec une entreprise européenne ayant le savoir-faire pour produire
des escargots en conserve et congelés à l'échelle industrielle. L'entreprise portugaise cherche un
fabricant expérimenté ds les aliments transformés avec la technologie et l'expertise nécessaires pour
produire des escargots en conserve pré-cuits. Elle souhaite agir uniquement en tant que fournisseur,
de sorte que le fabricant doit posséder sa propre marque et / ou ses canaux de vente.
161 DE 26 Allemagne - Instruments de cuisine
Jeune entreprise allemande, vendant des produits de sa propre marque via les magasins en ligne et
les plates-formes 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 bains et de ménage. Elle cherche des fabricants possédant des normes de qualité élevées et
de nombreuses années d'expérience dans la production de petits articles pour la cuisine, la cuisson,
le ménage ainsi que les accessoires de salle de bains et de ménage. Une coopération avec un
fournisseur d'emballage de haute qualité serait très souhaitable, de sorte que les produits puissent
être commercialisés. 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. Les
exigences supplémentaires sont les suivantes : 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.
161 UK 27 Royaume-Uni - Cadres en bois
Fabricant britannique de plateaux rembourrés en caoutchouc, créé 2011, cherche des fabricants ou
des fournisseurs de cadres et de panneaux en bois, pour des accords de distribution à long terme.
Des images jointes fournissent un visuel du produit fini et du cadre. Les partenaires doivent pouvoir
s'engager dans une relation à long terme et être en mesure de répondre à la demande accrue. Les
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partenaires doivent idéalement partager les mêmes valeurs ou des valeurs similaires et montrer une
bonne conscience sociale.
161 UK 28 Royaume-Uni - Capteurs pour drones
Sté britannique, créée 2008, vendant des drones industriels légers avec une technologie brevetée
innovante pour des applications dans les industries du bâtiment, de la défense et des transports,
cherche un fournisseur de capteurs légers, performants, de détection de drones et d'évitement dans le
cadre d'un contrat de fabrication ou d'un accord commercial. L'entreprise cherche des fabricants /
revendeurs spécialisés ds les capteurs légers, performants, de détection de drones et d'évitement. Le
partenaire devra avoir la capacité de respecter les normes et certifications de qualité et de sécurité
requises.
161 UK 29 Royaume-Uni - Marketing mode
Start-up britannique, créée 2015, a développé un marché de la mode en ligne qui permet aux
utilisateurs d'acheter les tendances les plus récentes des créateurs de mode italiens contemporains.
Les accessoires vendus sur la plate-forme sont élégants, uniques, 100% italiens et créés par des
designers soigneusement sélectionnés qui veulent apporter une bouffée d'air frais à la scène
internationale de la mode. L'entreprise cherche actuellement une agence marketing et graphique pour
promouvoir son marché en ligne, dans le cadre d'un accord de service.
161 UK 30 Royaume-Uni - Berceau
Sté britannique, créée 2012, a conçu un nouveau berceau. Elle cherche une entreprise pour la
fabrication de ce berceau qui a été testé et qui respecte toutes les normes de sécurité appropriées au
Royaume-Uni, à l'UE et aux États-Unis concernant la construction et les matériaux. Le fabricant doit
disposer des systèmes appropriés pour respecter ces normes afin d'assurer un assemblage sécurisé
du produit. La liste des normes requises sera fournie. L'inventeur cherche une entreprise de
fabrication ayant l'expertise et la technologie pour produire initialement un prototype de berceau, puis
entrer en pleine production. Le document de conception et de spécification appelé PPR peut être
fourni si un accord de non-divulgation est signé. Les matériaux qu'ils proposent d'utiliser sont en acier
doux ou en aluminium, en tissu treillis coton, en ABS moulé par injection (acrylonitrile butadiène
styrène) et en PP (polypropylène), bois (MDF ou panneau composite). Il serait idéal de trouver une
usine capable de travailler avec des tissus doux et des métaux. Le produit a été testé dans une
gamme complète de spécifications liées à la sécurité du produit.

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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