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157 NL 01 Pays-Bas - Transformation plastique/impression 3 D
Entreprise néerlandaise, créée en 1986, fabriquant des conditionnements/boitiers (flight cases) utilisés
dans les avions, cherche fabricants de pièces et d'inserts en polyuréthane imprimé (PU), polyéthylène
(PE) mousse (écume) ou couches (revêtements) possédant une expertise en matières premières
mousses liquides et moulées. Les techniques d'impression 3 D sont nécessaires pour la fabrication de
tels inserts.
157 ES 02 Espagne - Cathéters à tubes lumineux
Sté basque, fabricant de cathéters, créée 1971, ISO 13485:2004 – ISO 14644-2:2000, cherche soustraitants possédant une expérience consolidée dans la technologie d'extrusion thermoplastique, de
préférence en polyuréthane, avec compétences dans l'extrusion multi-lumières, avec de solides
références ds le domaine des cathéters, plus spécialement ds le domaine endo-vasculaire. Leurs
cathéters s'appliquent aux secteurs médicaux et paramédicaux tels que : système cardio-vasculaire,
urologie, stomatologie et gastro-entérologie, neurochirurgie, traumatologie, gynécologie et obstétrique,
néphrologie, oncologie, pédiatrie, néonatologie et la garde des enfants. En outre, la sté possède le
savoir-faire et la technologie nécessaires pour appliquer des revêtements à valeur ajoutée à des
cathéters, principalement anti-bactériens, anti-thrombotiques et avec peintures anti-salissantes
(antifouling).
157 DE 03 Allemagne - Acier/aluminium
PME allemande, créée 1955, ISO 9001:00 – OHSAS 18001:2007, spéc. ds l'ingénierie (planification,
conception, dessin) de machines utilisées dans les industries de l'acier et de l'aluminium, cherche
partenaires de fabrication et de sous-traitance. Comme l'ensemble de la production des machines est
effectuée par des partenaires extérieurs, la PME allemande cherche des fabricants en mesure de
produire des machines selon des dessins fournis. L'entreprise est intéressée par les marchés de
l'Inde, la Roumanie ou la Chine.
157 UK 04 Royaume-Uni - Domotique/énergie/électricité
Distributeur britannique, créé 2011, spéc. ds les systèmes de niche B2B liés à l'énergie et à la
domotique intelligentes, cherche partenaires pour accords de distribution et de joint-venture, afin de
développer son portefeuille de produits, grâce à de nouveaux logiciels ou matériels dans le domaine
des systèmes d'énergie intelligente, économie d'énergie ou de la domotique. Cette sté dispose d'une
équipe de 12 agents au Royaume-Uni et vend une gamme de produits de niche intelligents y compris
les produits d'économie d'énergie, les systèmes de domotique et les systèmes de sécurité dans le
marché de gros électrique. Elle vend aux grossistes spéc. en électricité et en commerce électronique,
via des agents et directement aux détaillants ainsi qu'à des entreprises en ligne. Elle cherche à
développer sa gamme domotique. La sté a également une relation avec un entrepreneur en électricité
pour les travaux d'installation si nécessaire.
157 UK 05 Royaume-Uni - Couteaux de cuisine – bois et gravure laser
Sté britannique conçoit et fabrique des couteaux de cuisine de haute qualité et des produits connexes.
Les couteaux ont des lames fabriquées au Japon. La sté cherche un fabricant de manches de
couteaux en bois et un autre fabricant de gravure au laser pour attacher les poignées en bois aux
lames. Le fournisseur de gravure au laser devra travailler en étroite collaboration avec le fabricant de
poignées en bois. L'idéal serait que la même entreprise puisse gérer ces deux process ou que les
deux entreprises soient proches l'une de l'autre. La sté souhaite développer son volume et sa gamme
de produits. La sté britannique aura besoin entre 1000 à 5000 couteaux par an au cours des années à
venir et cherche une relation d'affaires à long terme grâce à un accord de fabrication.
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157 BE 06 Belgique - Agro-alimentaire
Sté belge spéc. ds la production et la distribution de repas composés avec de la viande, cherche
fournisseurs de produits alimentaires, d'emballages alimentaires et de bâtons de brochettes. La sté
est leader en Belgique pour la production et la distribution de composants de repas avec de la viande.
Les entreprises qui produisent l'un des produits suivants : viande de bœuf, de volaille, de veau ou de
produits à base de viande de porc ; fruits, légumes, lait, pâtes, épices, sauces, produits d'emballage,
des bâtons de brochettes, sont recherchées. Le partenaire doit avoir une expérience dans le secteur
alimentaire et la logistique. La sté propose de distribuer les produits du partenaire sur le marché
belge.
157 UK 07 Royaume-Uni - Vêtements pour bébés en soie
Sté familiale britannique, créée 2002, spéc. ds la conception et la fabrication de vêtements en soie de
haute qualité pour bébés, cherche des fabricants de vêtements en soie, de robes et barboteuses pour
bébés en dentelle destinées à des occasions spéciales (cérémonies, baptêmes, mariages …). L'ent.
conçoit une gamme de collections de vêtements pour bébés, commercialisée par des distributeurs et
des agents dans le Royaume-Uni, Europe, Moyen-Orient, Australie, Etats-Unis et la Chine. L'une des
collections de l'ent. cible les occasions spéciales et cérémonies. Elle comprend des robes, châles,
bonnets pour filles et barboteuses, gilets, chemises et pantalons pour les garçons. L'ent cherche un
accord de fabrication pour produire des robes de haute qualité de soie conçues pour les baptêmes,
mariages et autres occasions spéciales pour les filles de 1 à 23 mois.
157 UK 08 Royaume-Uni - Vêtements de sécurité
Sté britannique, créée 2015, ISO 9001:2008, cherche fabricants de vêtements de travail, de protection
et de sécurité lors de travaux effectués dans des milieux industriels, ou conditions climatiques
particulières (vent, pluie, froid, poussières) pour des accords de fabrication à long terme. Les
fournisseurs doivent être expérimentés dans la fabrication de vêtements techniques et doivent être en
mesure de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour produire un travail de qualité avec
des performances de résistance face à l'usure externe. Les partenaires doivent être capables de
fournir de grandes commandes (minimum 300 pièces par articles) et avoir des systèmes de gestion de
contrôle de qualité performants.
157 UK 09 Royaume-Uni – Chassis aluminium
Sté britannique, créée 2013, est l'un des principaux fabricants de trikes (véhicules à 3 roues) au
Royaume-Uni. Elle cherche des fabricants de structures en aluminium pour produire des châssis en
aluminium dans un faible volume de production : environ 100 articles par an. Les "trikes" sont conçus,
fabriqués et assemblés sur place dans les locaux de l'ent. au Royaume-Uni selon des normes
rigoureuses en termes de conception, de décoration et de fabrication. Cette sté conçoit des trikes de
haute qualité qui répondent à des niveaux élevés de style, de fonctionnalité et de durabilité. Elle a
élargi sa clientèle en Europe, aux USA, grâce à la popularité croissante du vélo et à la sensibilisation
à l'environnement des individus, des entreprises et des collectivités locales. Elle cherche des
partenaires spécialisés dans la fabrication de produits en aluminium et utilisant du tungstène gaz
inerte (TIG) pour des joints de soudure de haute qualité.
157 CZ 10 République Tchèque - Mécanique de précision
Sté tchèque, créée 1999, spéc. ds le développement et la production d'outils spéciaux pour l'industrie
métallurgique : outils de serrage, de coupe, jauges spéciales, moules d'injection, matériel à usage
unique, rénovation de grandes machines-outils, soudage, etc, cherche fournisseurs de barres rondes
en métal. Elle a son propre département équipé de traitement de surface pour solution de
noircissement alcaline, impression laser et mesure 3D. La sté applique la dernière technologie ds la
fabrication d'outils de coupe. Elle rayonne sur toute l'Europe. Spécification technique ou expertise
recherchée : barres rondes en acier 100CrMnSi6-4 aux propriétés suivantes : 1. La dureté maximale
des barres HBW (Dureté Brinell Wolframkarbid) max = 210. ; 2. Application de carbure selon la SEP
(Stahl-Eisen-Prüfblatt) 1520: CN5 (réseau de carbure) - max. 5.3, CZ6 (Les ségrégations de carbure) max. 6.2, CZ7 (carbure de baguage) - max. 7.4. ; 3. ATEST selon la norme EN 10204 à 3,1. ; 4.
Diamètre de la barre (mm): 24, 32, 38, 48, 65.
157 PL 11 Espagne – Outillage métal
PME polonaise, créée 2002, spéc. ds la vente d'outils comme des perceuses, forets pour le bois et le
métal, cutters, robinets à vis, disques abrasifs et plaques de diamant, compas, bandes, mandrins,
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matrices, outils avec électrodes, foreuses spéciales, fraises et tarauds, outils de coupe, cherche
producteurs ou fournisseurs de produits similaires pour les distribuer sur le marché polonais. Près de
80% de ses activités concerne les entreprises d'importation d'outils émanant principalement
d'Allemagne, de République tchèque et de Lituanie. En outre, la sté est un distributeur exclusif de
deux marques lituaniennes.
157 NL 12 Pays-Bas - Énergie biomasse
Sté néerlandaise, créée 2000, spéc. ds le transport et la commercialisation du bois, cherche PME
françaises qui fournissent des copeaux de bois avec certaines qualités. Les copeaux de bois doivent
être calibrés entre G50 et G100, avec un taux d'humidité maximale de 50 %. De plus, les copeaux de
bois ne doivent pas contenir trop de branches, de feuilles ou d'aiguilles. La sté cherche un type de
partenariat commercial avec une autre sté. L'ent. souscrit habituellement des contrats pour 3, 6 ou 12
mois, parfois 24 mois. Elle attache bcp d'importance au rapport qualité, prix et quantité. Le prix du
marché pour le bois d'énergie peut varier chaque mois, car il dépend de la météo. Pour cette raison, la
plupart des clients de cette ent. préfèrent des contrats à court terme. La sté néerlandaise vend à des
fournisseurs d'énergie, aux communautés et villes qui gèrent des centrales, organisations à but non
lucratif qui souhaitent offrir de l'énergie verte dans leur région. D'autres clients sont diverses
entreprises privées qui gèrent des centrales de biomasse pour leur propre compte. Les quantités
commandées de biomasse varient selon le lieu, le prix et la qualité demandée. Globalement, la sté
néerlandaise fournit environ 150 000 tonnes de biomasse par an.
157 CZ 13 République Tchèque - Bois
Ent. familiale tchèque, créée 1900, Certifications FSC, spéc. ds la fabrication de pièces moulées à
partir de bois massif, cherche de nouveaux fournisseurs de produits semi-finis : produits de placage,
baguage, aboutage FJ, bois d'épinette, planches de pin clair, pour un traitement ultérieur dans
l'industrie du bois. Le type de coopération attendue est un accord de fabrication ou de sous-traitance
avec un nouveau partenaire pouvant leur fournir des produits semi-finis en bois appropriés pour un
traitement ultérieur. La sté est ouverte sur d'autres types de coopération.
157 DE 14 Allemagne - Bière
Petite brasserie allemande a commencé le brassage de la bière en 1890. Il a obtenu un réel succès
avec ses styles de bière spéciales en grains historiques (blé, seigle, avoine, épeautre, froment, etc.)
depuis 1990, en particulier en Italie et aux Etats-Unis où il a remporté différents prix. La gamme de
ses produits comprend la bière non filtrée, la bière de blé, bière blonde et bière artisanale (de 4,8% à
6,8% alc./vol.). La brasserie développe continuellement de nouveaux produits tels que le vinaigre et le
whisky épeautre. Elle possède divers brevets, par exemple pour la production d'un nouveau type de
whisky épeautre. Ayant rencontré le succès aux Etats-Unis, la sté est prête à atteindre de nouveaux
marchés avec ses produits compétitifs. C'est pourquoi elle cherche de
nouveaux agents
commerciaux et distributeurs possédant de vastes réseaux en Belgique, en France, en Italie, aux
Pays-Bas, Russie, Royaume-Uni, Chine, Japon et Canada.
157 IT 15 Italie - Électronique
Distributeur italien de produits électroniques, depuis 1976, cherche fabricants de composants
électromécaniques et électroniques (interrupteurs, harnais, filtres d'interférence électromagnétique,
ensembles de cordon d'alimentation) pour agrandir son catalogue de produits. La sté offre des
accords de distribution au niveau international. Les types de produits recherchés sont : - vecteurs de
puissance électrique (connecteurs d'entrée d'alimentation, fiches et prises adaptables mondialement,
prises industrielles); - commutateurs (boutons-poussoirs, interrupteurs à bascule miniatures, micro
interrupteurs, interrupteurs de sécurité ...); - Filtre électromagnétique d'interférence, cordon
d'alimentation, systèmes de protection (protection thermique, disjoncteur, fusibles ...); - Solénoïdes,
borniers, connecteurs et tous autres types de composants électromécaniques et électroniques. La sté
est également intéressée par les systèmes de ventilation. Tous les produits doivent se conformer à la
réglementation REACH et ROHS. L'ent. privilégiera les produits certifiés par les Underwriter
Laboratories (UL).
157 BL16 Bulgarie - Métal
Sté bulgare, créée 2005, fabricant de produits métalliques, spéc. ds la découpe laser et la découpe
par jet d'eau, cherche fabricants ou distributeurs de matériaux innovants ou d'alliages métalliques. La
sté cherche des accords de fabrication, de services, ou de distribution. Elle cherche des fournisseurs
(distributeurs ou fabricants) de matières premières, qui peuvent être traitées par laser ou découpe par
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jet d'eau. Les matériaux peuvent être des alliages innovants métalliques, plastiques, céramiques, du
verre ou d'autres matériaux, utilisés comme matières premières.
157 UK 17 Royaume-Uni - Cosmétiques
Sté britannique, créée 2013, spéc. ds la formulation de produits de soins de haute qualité, cherche un
fabricant possédant l'expertise et la capacité de convertir des formulations de soins naturels en
produits finis, entièrement emballés. Elle travaille en collaboration avec d'autres sociétés de soins de
santé et des établissements universitaires, de centres de R & D pour le développement de produits de
soins naturels pour le marché mondial. Un accord de fabrication est offert aux fabricants de
cosmétiques et de produits de soins de la peau, haut de gamme.
157 DK 18 Danemark - Flacons en plastique
Petite sté danoise, créée 2012, ISO 9001:00, spéc. ds les produits cosmétiques, a breveté une
mousse à raser. Pour l'emballage de cette mousse, la sté cherche des fabricants de bouteilles munies
d'une pompe pour diffuser la mousse, dimensions de 100 ml et 200 ml, en plastique blanc,
(polyéthylène PE) approprié pour les produits cosmétiques et d'hygiène. Les bouteilles auront un
diamètre de 48 mm et un trou de remplissage de 33,30 mm. Le flacon et la pompe doivent présenter
une très haute qualité. Les quantités attendues sont de l'ordre de 10 000 bouteilles de chaque taille
par an. Les bouteilles sont remplies et étiquetées au Danemark.
157 SE 19 Suède - Casques en plastique
Sté suédoise, créée 2014, spéc offrant des casques sportifs avec des motifs de drapeaux
internationaux, à destination des cyclistes, utilisateurs de skateboards… et autres sports à risques,
cherche un fabricant européen qui peut produire des casques de matière plastique ABS et polystyrène
expansé (EPS), selon les normes de protection et rotation CE EN 1078 et MIPS. Le partenaire
potentiel doit être en mesure d'utiliser le système pantone pour l'impression, et devrait également être
en mesure de fournir un emballage de boîte de cadeau pour chaque casque.
156 DE 20 Allemagne - Automobile
Sté allemande, créée 1919, ISO 16:949 et ISO 9001, produisant des composants et des systèmes
métalliques pour l'industrie automobile, cherche des fabricants de tubes en acier, de pièces extrudées
à froid et de vis de soudure, profilés en aluminium, matière première acier en bobines, transformé /
pièces usinées et ébavurées, outils pour le processus d'emboutissage et de polissage sur presses.
Elle peut offrir à la fois des accords de fabrication et de sous-traitance. Le partenaire doit avoir une
expérience dans l'industrie automobile et doit être certifié ISO 9001 et, si possible, ISO 16949.
157 PL 21 Pologne - Composants industriels et électroniques
PME polonaise créée 2007, (Basse-Silésie), spéc. ds la comptabilité, ayant la connaissance des
marchés polonais et des aspects juridiques commerciaux à l'international, a récemment décidé
d'élargir ses activités et de devenir distributrice en Pologne de produits intéressants pour le marché
commercial et industriel. La sté cherche des partenaires internationaux pour développer avec eux un
accord de distribution. La PME cherche 2 types de produits : 1) les marchandises pouvant être
vendues par Internet, principalement de niche, biens de consommation, modernes et intéressants :
exemples : dispositifs optiques, caméras, écrans, jumelles, téléviseurs, systèmes de navigation par
satellite, téléphones portables et matériel informatique. 2) Les produits et composants pour l'industrie
tels que : vannes, composants et produits semi-finis, câbles et connecteurs spécialisés, instruments
de mesure… La sté a une expérience dans les secteurs de la construction, l'électronique,
l'automatisation et la robotique, le marketing, la gestion et la comptabilité.
157 SE 22 Suède - Traitement des sols
Sté suédoise internationale, créée 1950, spéc. ds l'industrie du plancher, cherche nouveaux
partenariats stratégiques avec de petites entreprises / start-ups expérimentées ds le traitement des
sols et les outils d''installation de sols innovants. Elle permet ainsi à de petites entreprises d'atteindre
de nouveaux marchés et de nouvelles zones d'activités. Elle s'intéresse à une gamme de produits tels
que : cires, vernis et colles (produits chimiques), emballages intelligents de ces produits chimiques,
produits de ponçage ou autres équipements, outils et produits associés pour le traitement des sols.
L'utilisation finale peut se faire à la fois dans des maisons privées et dans des établissements publics
comme les écoles, centres sportifs, supermarchés, hôpitaux, centres commerciaux, aéroports, etc.
157 UK 23 Royaume-Uni - Parquets en chêne
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Sté écossaise, créée 1995, cherche un fabricant de parquets en chêne massif et d'ingénierie. Le
processus de fabrication doit être conforme à la norme de qualité Forest Stewardship Programme
Council (FSC) ou certifié PEFC. Elle propose des accords de fabrication. La sté utilise actuellement
10 000 mètres carrés par an et cherche actuellement au moins cette quantité. La sté a fourni un
excellent bois de qualité depuis plus de 20 ans pour les secteurs résidentiels et commerciaux. Elle
cherche à améliorer sa gamme de produits de revêtement de sols grâce à du bois de qualité. La sté
est pleinement engagée à minimiser l'impact environnemental. Elle s'estime responsable par rapport à
à ses clients, employé(e)s et aux autres parties prenantes de l'entreprise, pour faire fonctionner aussi
durablement que possible son entreprise. Elle souhaite travailler avec des partenaires ayant des
valeurs similaires.
157 CZ 24 République Tchèque - Métal
Sté tchèque, créée 2005, ISO 14001/2005 - ISO 9001/2001, spéc. ds le négoce de matériaux en fer et
en acier, cherche des fabricants de métal de haute qualité, de nouveaux fournisseurs de produits en
fer / en acier, 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 doivent être de
bonne qualité, mais les certifications norme DIN, normes AISI ne sont pas nécessaires. Un contrat de
distribution est envisagé.
157 PT 25 Portugal - Equipements de sécurité
Ent. portugaise, créée 2005, ISO 9001/2008, située près de Lisbonne, est une société de sécurité,
spéc. ds les prestations de travail en hauteur (équipement, formation et services). La sté cherche un
fabricant certifié européen d'équipements contre les chutes, d'équipements collectifs et individuels tels
que : lignes de vie avec câblage de sécurité, points d'ancrage, garde-corps, filets de sécurité, harnais,
cordes, connecteurs, dispositifs anti-chutes et accessoires pour une utilisation normalisée au Portugal.
157 BL 26 Bulgarie - Protection individuelle
Sté bulgare, créée 1991, ISO14001/2004 - ISO9001/2008 – OHSAS 18001/2007, fabricant
d'équipements de protection individuelle avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine,
cherche producteurs et distributeurs d'équipements de protection individuelle - chaussures, gants,
casques de protection, écran facial, protecteurs d'oreilles, lunettes de protection, masques de
respiration, harnais et autres accessoires de sécurité. Le but de la sté est de contracter à long terme,
avec des partenaires potentiels, des accords de distribution de leurs produits sur le marché bulgare.
Les produits doivent être conformes aux normes de sécurité européennes en vigueur : EN IS0 20347:
2004, EN ISO 20345: 2004, EN 16523-1: 2015, EN 374-2: 2014, EN 149: 2001 + A1: 2009, EN 166 :
2001, EN 170: 2002.
157 SI 27 Slovénie - Extraction minéraux/quartz
PME slovène, créée 1948, spéc. ds l'extraction et l'enrichissement de la matière première de quartz,
fournit du quartz à plusieurs branches de l'industrie pour la production de différents types de verre, de
zéolithes, de briques de silice, de filtres, d'isolants, de matériaux réfractaires, de matériaux de
construction et beaucoup d'autres produits. La sté slovène cherche à établir un accord de joint-venture
pour fabriquer sur site des produits finis en silice, avec une capacité annuelle de 25 000 tonnes.
157 CZ 28 République Tchèque - Traitement eaux usées
Sté tchèque, créée 1993, ISO 14001/2005 - ISO 9001 impliquée dans le développement, la production
et la fourniture de technologies pour le traitement des eaux usées, de l'eau, de l'air et de l'énergie,
cherche partenaires de coopération avec des idées intéressantes pour des projets de recherche
portant sur le traitement des eaux. Le partenaire doit être un sous-traitant de solutions de transmission
qui pourraient être transférées à d'autres domaines. La coopération sur la base de la sous-traitance
est considérée. La sté collabore avec de nombreuses institutions académiques. La société tchèque
est représentée ds 32 pays. La qualité des produits est certifiée par la norme ISO 9001: 2009 et
14001: 2005. Ds le domaine du développement, la sté coopère avec de nombreuses institutions et
universités académiques, comme le génie civil et les universités de technologie chimique.
Spécification ou expertise technique recherchée : les partenaires doivent avoir des idées
intéressantes pouvant être utilisées ds le traitement des eaux usées, traitement des eaux et traitement
de l'air (la nanotechnologie, la filtration, l'oxydation, les piles à combustible, l'hydrogène, ...).
157 ES 29 Espagne - Bioénergie
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Sté espagnole très dynamique, créée 2014, avec une vision stratégique à l'international et une attitude
gagnante, pour développer la promotion et commercialisation d'un large éventail de technologies de
pointe, principalement liées à l'efficacité énergétique / l'énergie pour les villes, l'administration et les
grandes entreprises, cherche des partenaires impliqués ds les énergies renouvelables. Les
partenaires idéaux sont des leaders dans leur domaine, avec une forte vision internationale, qui
croient vraiment au développement durable. La plupart des entreprises ciblées développent un
concept Smart City et veulent réussir. Elles doivent avoir la capacité et l'ambition ferme de croître et
de soutenir leurs efforts pour réussir sur un plan stratégique et en vue d'un développement d'affaires.
La cie a accompagné l'ouverture de 5 nouvelles entreprises au Canada, Brésil, France, Italie et USA.
157 DE 30 Allemagne – Transformation acier
Sté allemande, créée 1919, ISO 16 949 - ISO 9001, produisant des composants et des systèmes
métalliques pour l'industrie automobile, cherche des fabricants de tubes en acier, de pièces extrudées
à froid et de vis de soudure, profilés en aluminium, matières premières en acier présentées sous
forme de bobines, acier transformé / pièces usinées et ébavurées / outils pour les process de
polissage et d'emboutissage sur presses. Elle offre des accords de fabrication et de sous-traitance. Le
partenaire doit avoir une expérience dans le domaine automobile et posséder la certification ISO 9001
et si possible ISO 16949.
157 SE 31 Suède - Injection plastique pour poupées
Sté suédoise, créée 2014, cherche fabricant de produits en silicone pour produire des poupées
respectant la santé des enfants. Une quantité de 5000 pièces est prévue pour une première série. La
poupée est réalisée en silicone, respectant les normes de qualité alimentaires. Voici les dimensions :
250 mm de hauteur, la partie la plus épaisse est de 135 mm de diamètre et la plus mince est de 20
mm de diamètre. Un moule / outil doit être produit pour fabriquer la poupée. La structure interne des
poupées est flexible, en fil de fer et en plastique afin de permettre des mouvements de flexion
naturelle. Le produit final doit satisfaire aux exigences de; FR-71, 2009/48 / EG, EG 1907/2006,
2004/451, SFS 2011: 579, KOFS 2011-1, REACH, BfR et / ou LMBG ou à des critères équivalents.
Les entreprises possédant les normes suivantes auront la préférence : BS 8901, ECOCERT, EMAS,
ISO 15014064-1: 2006, les normes ISO 2006 et ISO 9001: 2008. L'entreprise suédoise a prévu
d'élargir sa gamme à d'autres modèles.
157 UK 32 Royaume-Uni – Plastique/distribution/JV
Sté britannique, avec une expérience de plus de 58 ans dans le moulage par injection, formage sous
vide, transfert de résine et de peinture de finition, conçoit et fabrique des produits et des composants
spécialisés pour l'automobile et la construction. Un rachat par la direction en 2014 a apporté un nouvel
élan et une nouvelle perspective de développement. Elle est maintenant prête à établir des
partenariats de collaboration avec des entreprises européennes. La sté possède un réseau
commercial au Royaume-Uni dans le domaine de la construction (en particulier les panneaux de
verre, constructions en fibre et cadres de vitrage de portes extérieures) et dans l'industrie automobile
avec une gamme rentable de coffres pour toits de voitures. Elle souhaite développer sa gamme de
produits pour offrir une plus grande variété de produits à sa clientèle croissante de revendeurs en
direct et détaillants. Elle cherche des fournisseurs de produits de détail appropriés pour l'industrie du
tourisme de loisirs, le secteur automobile ou celui de l'industrie de la construction par le biais d'un
contrat de services de distribution ou de joint-venture.
157 UK 33 Écosse - Plastique
Sté écossaise (UK) conçoit, développe et fabrique des produits d'emballage alimentaire en plastique.
Elle est spéc. ds les emballages alimentaires en plastique recyclé. Elle cherche des fournisseurs de
polyéthylène transparent ou coloré téréphtalate (PET), téréphtalate de polyéthylène recyclé (PET) et
(polyéthylène) PE plastiques. Elle offre des accords de fabrication avec des fabricants fiables, de
toutes tailles, pour la fourniture de matières plastiques PET, PET et PE, claires et colorées, de 200
microns à 800 microns, 76 mm de diamètre et de 200 kilos par rouleau, dans des volumes de 20
tonnes - pour une utilisation dans les emballages alimentaires.
157 DK 34 Danemark - Accessoires pour enfants
Petite sté danoise, créée 2015, cherche distributeurs qui peuvent fournir des produits de puériculture
écologiques pour prestations de location à travers sa boutique en ligne. Elle cherche des produits dont
les enfants ont besoin dans leurs premières années comme les poussettes, sièges de voiture, jouets,
lits, et nacelles, moniteurs pour bébés… La PME cherche des distributeurs d'articles pour les petits
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enfants (0 - 8 ans) afin de promouvoir ces produits par e-commerce. Le futur partenaire doit être en
mesure de livrer de petites quantités sur plusieurs types de produits : jouets ou autres produits,
fabriqués ds le respect de l'environnement, présent une haute qualité de fabrication et ayant une
action bénéfique sur le développement de l'activité motrice de l'enfant.
157 NL 35 Pays-Bas - Dispositifs pour échelles en plastique
Sté néerlandaise, créée 2015, spéc. ds la fabrication d'échelles en aluminium, a mis au point un
dispositif de sécurité révolutionnaire et innovant, pour empêcher les échelles de glisser. Elle cherche
un fabricant de cette poutre de stabilisation qui peut être réalisée en aluminium et dont les fixations
seraient fabriquées en plastique par découpe jet d'eau ou injection moulage. Elle veut coopérer sur
une base de contrat de fabrication de ce dispositif de sécurité. La sté espère qu'à l'avenir, ce type de
système de sécurité deviendra une obligation pour toute utilisation professionnelle d'une échelle. Le
dispositif offre une meilleure sécurité que les solutions actuelles comme les tapis en caoutchouc et
autres supports anti-dérapants. Il peut être utilisé en toute circonstance et sur toute surface de
plancher ou sol. Un partenaire expérimenté ds la vente et la commercialisation des produits de
sécurité, par exemple un producteur d'échelles, est privilégié par l'ent. néerlandaise.
157 TR 36 Turquie - Biologie moléculaire et génétique
Sté turque située à Izmir, créée 2000, ISO 13485 et ISO 9001/2008, cherche des fabricants de
systèmes de contrôle et d'analyse utilisés en biologie moléculaire et en génétique pour leur distribuer
leurs produits. Ce distributeur turc actif ds le domaine des systèmes de contrôle de biologie
moléculaire, offre une large gamme de produits axés sur la biologie moléculaire et ds le domaine de la
génétique. La sté est impliquée ds les sujets suivants : sciences de la vie, biologie moléculaire,
microbiologie, domaines alimentaire et vétérinaire, culture cellulaire, instruments et services médicaux
(bio informatique, analyse des données, méthylation, biopuces à ADN, microns, le séquençage de
prochaine génération, l'extraction d'acide nucléique, PCR en temps réel (Polymerase Chain Reaction).
Elle travaille avec plus de 25 fournisseurs dans ce secteur. En outre, la sté peut fournir des services
de laboratoire de R & D au sein de ses propres installations. Cette possibilité peut être considérée
comme un avantage pour les fournisseurs. Les services de la sté portent sur les analyses d'ADN /
ARN (acide désoxyribonucléique / acide ribonucléique), isolements, contrôle de la qualité, l'analyse
PCR en temps réel, l'analyse des microréseaux, le séquençage de Sanger, l'analyse de fragments, le
séquençage de prochaine génération, la conception des oligo-design (packs d'outils pour la
manipulation du séquençage d'ADN) et la synthèse d'analyses des gènes.
157 UK 37 Royaume-Uni - Equipements de laboratoires
Sté britannique, créée 2008, spéc. depuis longtemps ds la fourniture d'équipements de laboratoire de
recherche innovants et de qualité, vend directement ses produits aux laboratoires de recherche,
entreprises pharmaceutiques, hôpitaux, universités et laboratoires indépendants. Elle cherche des
fabricants de matériel de laboratoire innovant, de technologies et solutions pour le traitement des
pathologies afin de distribuer leurs produits au Royaume-Uni et en Irlande. Elle cherche à introduire
sur le marché une nouvelle gamme d'équipements d'histologie et de pathologie sur le marché
britannique, dans un cadre d'accord de distribution exclusive.
157 UK 38 Royaume-Uni - Énergie/électricité
Sté britannique, créée 2015, spéc. ds les technologies et le prototypage d'une solution matérielle en
temps réel, conçue pour répondre aux besoins en énergie, (DR) en surveillance et en contrôle liés à
l'utilisation d'électricité, à la fréquence d'utilisation des interrupteurs…. cherche un partenaire industriel
ou académique avec des connaissances et de l'expérience dans le secteur de l'énergie intelligente et
de l'électricité afin de tester leur produit pour une période de 2-3 mois, sur une base de contrat de
service. La sté a été récompensée par une subvention pour son innovation. Elle cherche des
agrégateurs, exploitants de logiciels liés à l'énergie et de logiciels de réseau intelligent, instituts de
recherche, pôles universitaires…
157 IT 39 Italie - Énergie
Agence commerciale italienne, créée 2001, située ds le Piémont (Italie du Nord) représente
actuellement les entreprises très expérimentées travaillant dans plusieurs domaines, comme les
énergies renouvelables, le secteur hydraulique, les systèmes de transport intelligents. Elle cherche à
élargir le portefeuille de ses clients avec des entreprises étrangères intéressées à entrer sur le marché
italien, pour une coopération à long terme. Elle commercialise des produits tels que : - chauffe-eau
solaire, chauffe-pompe à chaleur, chauffe-eau électriques, chauffe-eau à gaz, chauffe-stockage de
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gaz, - tubes et tuyaux pré-isolés pour un usage civil et industriel, - radiateurs tubulaires, solutions
électriques pour salles de bains, radiateurs sèche-serviettes, radiateurs design à usage civil, - vannes
en laiton et en bronze, vannes à volants, robinets à tournant sphérique pour des applications de
thermo-hydraulique, systèmes d'irrigation et installations industrielles. Les produits sont représentés
parmi les professionnels, ainsi que les constructeurs de bâtiments civils et industriels. De plus, la sté
fournit assistance et formations liées à des activités techniques aux installateurs de produits énumérés
ci-dessus, afin d'assurer la meilleure qualité de prestation de services. Elle cherche de nouveaux
partenaires souhaitant pénétrer le marché italien.
157 UK 40 Royaume-Uni – Énergie photovoltaique
Sté britannique, créée 2012, spéc. ds les technologies photovoltaïques solaires, cherche un
partenaire en vue de l'exploration et du développement de matériaux photo-absorbants imprimables,
par exemples, des nano-particules et matériaux à base de points quantiques tels que CIGS. Le
partenaire devra fournir du matériel PV pour être utilisé dans les essais et le développement de
panneaux solaires à coûts légers. Un accord de services et de joint-venture est envisagé.
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