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155 DK 01 Danemark – Carton
Entrepreneur danois, plus de 30 ans d'expérience ds le secteur des soins hospitaliers et de la santé, a
conçu un bassin pliable jetable, stérilisable et utilisable pour les opérations/greffes d'organes. Le
bassin pliable, qui prend très peu de place (1,5 cm) par rapport aux bassins habituels (entre 7,5 à 12
cm), est conçu pour une utilisation dans les hôpitaux, au sein des associations comme Médecins Sans
Frontières, les soins à domicile, les cliniques dentaires et laboratoires. Le bassin étant jetable, il en
résulte une réduction considérable de la propagation de l'infection, des économies d'activités de
nettoyage et de stérilisation. La sté cherche un fabricant de bassins stériles, jetables, en carton. Le
partenaire recherché peut être une entreprise travaillant dans le secteur de l'emballage, lié à l'industrie
alimentaire ou pharmaceutique. La capacité de stériliser les bassins et de les emballer
individuellement serait un avantage, mais pas nécessairement une exigence. Les partenaires doivent
détenir la certification FSC (pas de carton recyclé).
155 DK 02 Danemark - Latex
Un petit designer danois a conçu des anneaux et jouets de dentition pour bébés. Il cherche des
fabricants capables de produire des articles sécurisés, biodégradables en latex naturel, afin de
conclure avec eux des accords de fabrication. Les produits doivent être conformes à la norme
européenne EN71, conformité qui spécifie les exigences de sécurité pour les jouets. L'entreprise doit
être en mesure de fabriquer des lots de petites tailles, en utilisant un processus de production
approprié qui protège la qualité et la sécurité du produit. Le moulage par injection et le moulage par
compression sont les technologies les plus probables, mais la sociét é est ouverte à d'autres
suggestions. Les fabricants doivent être en mesure de se procurer et de travailler avec du latex,
caoutchouc naturel déprotéinisé (DPNR). L'entreprise est ouverte à des discussions sur divers
procédés de fabrication, dès lors que la sécurité intrinsèque du produit s'avère sans risque.
155 LT 03 Lituanie - Dispositifs orthopédiques
Sté lituanienne, spéc. ds la fabrication et le commerce d'articles orthopédiques : scissions, corsets,
inserts, chaussures orthopédiques, prothèses de membres, équipements d'ergothérapie, mesures de
soins, offre ses services d'intermédiation commerciale. La sté est intéressée par des dispositifs
orthopédiques en textile et en plastique, de haute qualité. L'entreprise travaille en étroite collaboration
avec les hôpitaux locaux, les établissements de réadaptation et tout un réseau commercial rayonnant
dans toute la Lituanie.
155 UK 04 Royaume-Uni - Equipements médicaux
Un revendeur britannique d'équipement médical, 25 ans d'expérience, mondialement reconnu,
augmente son activité européenne et propose ses services d'agence commerciale auprès des
hôpitaux publics et privés, sociétés de leasing de matériel médical et des fabricants de matériel
médical français. La sté britannique souhaite agir sous contrat d'agence commerciale, avec
rémunération à la commission. La sté détient les certifications : ISO 14001, ISO 9001 (Organisation
internationale de normalisation) et OHSAS 18001 (santé et sécurité des systèmes de gestion),
gVirt_NP_NNS_NNPS (certifications de système de qualité). La sté britannique examinera également
l'achat, l'enlèvement et l'élimination d'équipements médicaux.
155 CH 05 Suisse - Outils de découpe
Fabricant suisse d'outils de coupe de haute qualité en carbure monobloc ou en diamant polycristallin
composite (PDC) cherche distributeurs. La sté suisse fondée en 1948 offre une palette unique de
produits d'outils de découpe de précision (carbure, diamant) dans les domaines de la montre, micromécanique, le médical, ou les industries de la téléphonie mobile, à destination de plusieurs pays
européens. L'outil standard sera offert pour un prix réduit. Le partenaire recherché doit être un

1

distributeur qui représentera la marque sur les marchés locaux. La sté possède les certifications ISO
14001:2004 et ISO 9001:2008.
155 PL 06 Pologne - Cosmétiques
Producteur polonais de produits cosmétiques colorés et de produits de soins de la peau, cherche des
produits professionnels liés au vernis et à l'entretien des ongles, par exemple : gels, vernis à ongles,
conditionneurs. L'entreprise envisage des accords de partenariat portant sur des services de
distribution. La sté polonaise cherche des partenaires avec un statut financier positif pour assurer la
réussite d'un partenariat à long terme. La sté n'a pas de préférence quant à la taille du partenaire
recherché. Ce sera un avantage si le partenaire comprend et parle anglais.
155 SK 07 Slovaquie - Articles de toilettes
Une société slovaque expérimentée et engagée ds l'importation et la distribution de différents types de
produits alimentaires est actuellement à la recherche d'un accord de services de distribution avec les
producteurs et fournisseurs de produits de toilette. La sté souhaite élargir sa gamme de produits
importés avec de nouveaux types d'articles de toilette et de produits sanitaires pour fournir ses clients
sur les marchés tchèques et slovaques.
155 NO 08 Norvège - Bioplastique
Sté de conception norvégienne, cherche un producteur de produits de la table fabriqués à partir de
bioplastiques, à la fois réutilisables et jetables. L'accord de fabrication concerne des éléments tels que
des cuillères, des fourchettes et des petites assiettes. Le partenaire privilégié est un fabricant de
produits bioplastiques. Le partenaire doit être prêt et capable de produire de petits lots à des
conditions concurrentielles. Il est nécessaire que le partenaire ait de bonnes compétences
linguistiques en anglais, parlé et écrit. La sté norvégienne est ouverte à collaborer avec le partenaire
en matière de développement de produit, et cette compétence sera un avantage.
155 DK 09 Danemark - Arachides
Une petite société danoise, créée en 1992, produit et vend des sachets d'arachides chaudes. Elle
cherche des distributeurs qui vendent à des points de vente liés à des services alimentaires, des
structures ds le secteur du divertissement et du sport comme : pubs, bars, cafés, hôtels, parcs
d'attractions, cinémas stades sportifs. Une couverture nationale avec plusieurs centres de distribution,
ainsi que des visites fréquentes à chaque point de vente (2 à 3 fois par mois) est souhaitée. Délais de
livraison courts : 1 à2 jours. Une expérience et une stabilité financière d'au moins 5 ans ds le secteur
de l'alimentation sont souhaitées.
155 PL 10 Pologne - Fruits et légumes
Une sté polonaise située à Cracovie propose une large gamme de fruits et légumes à des clients en
provenance du Sud et de l'Est de la Pologne. Elle cherche des producteurs de raisins, nectarines et
de pêches. Cette sté est engagée dans l'importation et la distribution de différents types de produits
alimentaires.
155 ES 11 Espagne – TIC et Energies renouvelables
Sté catalane, spéc. ds la surveillance et le "contrôle intelligent", et les solutions d'efficacité
énergétique, cherche un partenaire impliqué dans le développement de matériel ou de sensibilisation
aux énergies renouvelables. La sté est intéressée à établir des accords de joint-venture en Europe.
Les produits de la sté dédiés au contrôle de l'énergie peuvent fournir une valeur ajoutée à toute
installation. L'objectif de l'entreprise est de trouver un partenaire pour développer un projet commun
d'intégration. La sté désire créer de nouvelles solutions dans le domaine de l'efficacité énergétique, y
compris la R & D, les intégrations, le matériel et le développement de logiciels, test s et de production.

155 IT 12 Italie - Robotique
Sté italienne, spéc. ds les équipements d'automatisation industrielle, offre ses services d'agence
commerciale et de distribution aux fabricants étrangers de machines et d'installations pour l'industrie
automobile et la robotique. La sté est spéc. ds la conception, la production et l'installation
d'équipements électriques et électroniques (y compris la conception de mat ériel et de développement
de logiciels). Elle été créée par un groupe de techniciens avec des expériences professionnelles
antérieures dans le domaine de l'automatisation industrielle. Actuellement l'entreprise cherche des
entreprises étrangères fournissant des machines pour les secteurs de l'automobile et de la robotique
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intéressées à entrer sur le marché italien. La sté offre des services de commerce ainsi que
l'assistance technique et la logistique.
155 RO 13 Roumanie - Jeux et jouets éducatifs
Sté commerciale, ayant une expérience dans la commercialisation de chaussures et de vêtements
pour enfants, a l'intention d'élargir son portefeuille d'activités en offrant à ses clients, une large gamme
de jeux et jouets éducatifs. Producteurs ou revendeurs français fournissant des jouets et des jeux de
haute qualité sont attendus en vue d'un partenariat à long terme basé sur un contrat de licence non
exclusive. Une entente sur des services de distribution pour la commercialisation est envisagée.
155 NL 14 Pays-Bas - Représentation commerciale
Sté commerciale néerlandaise cherche partenaires/fabricants spéc. ds l'industrie manufacturière
(automobile, machines, équipements spéciaux, l'électronique de puissance, l'énergie durable) qui
souhaitent être représentés sur le marché néerlandais ou belge. Cette sté a une longue expérience
dans le marketing et les ventes relatifs à de la production industrielle et offre à long terme ses services
sous la forme d'une agence commerciale.
155 PL 15 Pologne – Matériel informatique
Distributeur polonais de composants de matériels informatiques, cherche un fournisseur de matériel
électronique. La sté est spéc. ds la distribution de tout équipement de type IT, qu'il s'agisse d'un
nouvel équipement informatique ou d'un matériel remis à neuf. La sté collabore avec des entreprises à
travers le monde. Il est essentiel pour la société polonaise de recevoir un matériel informatique de
haute qualité dans une gamme de prix raisonnable. Exigences : une marque connue de matériel
informatique, matériel et logiciel, une coopération de longue date, la solvabilité, le respect des
accords.
155 SE 16 Suède - Textiles
Une sté suédoise cherche un accord de fabrication et/ou un sous-traitant pour produire des vêtements
pour enfants. L'entreprise doit de préférence être en mesure d'offrir une solution complète clé en main,
y compris l'approvisionnement en tissus intéressants, l'impression sur textile, la coupe, la couture et la
fabrication de produits, selon les instructions données (schémas et modèles). L'entreprise doit de
préférence avoir une sorte de certificat biologique pour ses tissus, par exemple Oeko-Tex ou GOTS.
155 CH 17 Suisse - Parfums
Une entreprise basée en Suisse, fondée en 2005, produisant un parfum exceptionnel, de qualité rare,
à base de fleurs de café, cherche des accords de distribution exclusive. Une solide expérience des
marchés cosmétiques est requise. Des partenaires possédant des capacités de stockage, une
expérience de la distribution des parfums "de niche" ou de la parfumerie de luxe, des capacités
administratives complètes et des aptitudes à travailler au niveau transnational, sont les bienvenus.
155 ES 18 Espagne - Anodisation
Sté espagnole, spéc. ds les produits en aluminium pour les secteurs tels que les transports, secteur
maritime, l'architecture (applications en extérieur/intérieur), les façades, plafonds, toitures, feuilles
perforées, murs, planchers, cuisines, meubles, appareils ménagers ... décoration & design, offre ses
services de sous-traitance relatifs au traitement de surface sur produits aluminium, revêtement en
poudre et anodisation.
155 ES 19 Espagne- Portes pare-feu
Une sté industrielle espagnole, spéc. ds la fabrication de portes automatiques et de pare-étincelles,
offre son expertise et ses services de sous-traitance à des fournisseurs ou fabricants du domaine de
la construction, studios d'architecture. Les portes sont personnalisées afin de répondre aux exigences
précises du partenaire pour chaque projet spécifique. Les principaux produits de la sté sont : portes
pliantes, coulissantes, lambrissées, en métal, en verre, en bois, barrières de contrôle de fumée,
fermetures coupe-feu de convoyeurs, portes acoustiques et portes de séparation pour les zones de
forme spéciale.
155 RO 20 Roumanie – Constructions métalliques
Une sté roumaine, active dans le domaine de la fabrication de structures et parties de constructions
métalliques, est spécialisée dans les travaux de décoration intérieurs et extérieurs, la production d'une
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large gamme de garde-corps en acier inoxydable, tôle d'acier, etc. La sté offre ses services en tant
que sous-traitant pour des partenaires potentiels actifs dans le même domaine ou activités connexes.

155 PL 21 Pologne - Bois
Un distributeur polonais d'huiles et de cires de bois de haute qualité, cherche fabricants/fournisseurs
de bois imprégné. La sté d'exploitation, active sur le marché polonais depuis 1981, tient à enrichir son
portefeuille de produits. Une coopération à long terme sous forme d'accord de services de distribution
est demandée.
155 SE 22 Suède - Joint d'étanchéité
Une sté suédoise fabrique des draperies industrielles, rideaux en PVC et des murs antibruit. Toute la
fabrication a lieu en Suède et ces systèmes sont mis en place sur les marchés suédois et norvégien.
La sté a maintenant lancé un nouveau joint d'étanchéité innovant pour les trains. Les joints
d'étanchéité protègent étroitement l'ensemble du véhicule. Le système est sans entretien et toutes les
parties mécaniques sont dissimulées dans les joints latéraux. Tout est conçu pour veiller à ce que le
joint d'étanchéité ne soit pas endommagé et puisse être utilisé en continu afin d'économiser de
l'énergie et du temps de travail. La sté suédoise propose d'être le sous-traitant de stations de
nettoyage
de
trains
en
Europe,
en
leur
proposant
ce produit innovant
155 UK 23 Royaume-Uni - Polyéthylène
Sté britannique produit et commercialise des plates-formes multifonctionnelles gonflables pour
l'industrie maritime. Elle cherche des fabricants d'acétate de vinyle d'éthyle (EVA) ou en polyéthylène
(PE), de feuilles de mousse appliquées (collées) à la partie supérieure de la plate-forme gonflable. La
sté cherche des fabricants qui peuvent apporter leur expertise technique et technologique en EVA ou
PE afin de travailler avec elle sur un développement et un ajustement de feuille de mousse, pour
déboucher sur un contrat de production.
155 DE 24 Allemagne - Traitement de surface métal
Petite entreprise familiale allemande, spéc. ds la technologie de la galvanisation, est en mesure d'offrir
des opérations fonctionnelles de finition de surface. La conductivité électrique, une bonne capacité de
soudage ou de protection contre la corrosion, sont assurées. Les activités de revêtement couvrent
l'anodisation dure, le revêtement de zinc, l'étamage, le cadmium, le cuivre et le placage au nickel, le
revêtement argent, le nickelage chimique, l'aluminium électrolytique, la dorure, le phosphatage et le
bronzage blanc. La sté dispose de son propre laboratoire de mesure et de test pour assurer la qualité.
La sté cherche des accords de sous-traitance ou de coopération technique et de production avec
d'autres entreprises ou des universités impliquées ds les produits métalliques et les solutions de
traitement de surface pour développer de nouvelles applications.
155 PL 25 Pologne - Constructions métal
Une PME polonaise, producteur artisanal de balustrades de haute qualité en acier, d'éléments de
clôture (panneaux) ainsi que d'autres éléments en acier pour l'application intérieure et extérieure,
cherche à établir des accords de distribution. La PME souhaite également devenir un sous-traitant
pour les entreprises du domaine de la construction qui ont besoin d'un entrepreneur travaillant sur du
métal résistant.
155 PT 26 Portugal - Biotechnologie environnementale
Sté privée portugaise, entièrement dédiée à l'environnement, propose des solutions biologiques
innovantes pour le traitement des eaux usées. La sté vise à communiquer avec des entreprises
européennes ayant des activités similaires pour pouvoir élargir sa gamme de produits et services. La
sté offre une approche axée sur son savoir-faire lié à l'environnement sur le marché portugais, grâce à
son équipe technique hautement qualifiée et compétente. Elle cherche des partenariats industriels
visant la fourniture de produits et de technologies environnementales pour apporter de la valeur
ajoutée à sa gamme de produits. Elle vise à établir des partenariats avec des entreprises innovantes
dans son secteur d'activité, avec un accent particulier sur l'application de la dégradation des graisses
et des huiles, sucres, azote et hydrocarbures, ainsi que sur des technologies pour le traitement
tertiaire et la récupération des eaux usées.
155 PL 27 Pologne - Horlogerie - bijouterie - bracelets montres
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Horloger polonais cherche fournisseurs de différents types de pièces pour montres cassées.
L'horloger est engagé dans l'artisanat depuis plus de 30 ans et compte beaucoup de réparations
réussies. Il offre ses services qui comprennent des réparations de base ainsi que d'autres plus
complexes. Pour ce faire, il cherche des pièces de rechange pour différents types de montres, qu'elles
soient avec mouvement à quartz ou mécanique. Il est particulièrement intéressé par les
remplacements de mécanismes utilisés dans les montres, mais aussi par des bracelets, ceintures,
lentilles, couronnes, arbres d'enroulement et autres pièces horlogères. La sté est intéressée à créer
une coopération sous la forme d'un accord de fabrication avec les fabricants ou distributeurs de
pièces de remplacements ds le secteur de la montre-bracelet.
155 JP 28 Japon - Composants pour l'automobile
Un institut de recherche japonais, spéc. ds le marché de l'acier en Asie, cherche un partenariat/
entente de services avec une société de conseil ou un institut, disposant d'un réseau d'information sur
l'industrie automobile dans l'UE. Elle cherche à obtenir des renseignements à jour sur l'application de
matériaux légers, tels que la résine composite (CFRP), l'aluminium (Al) et le magnésium (Mg) sur les
marchés européens de l'automobile.
155 BE 29 Belgique - Mode, luxe
Sté belge, agent et importateur, spéc. ds les secteurs de la mode, de la décoration intérieure, du luxe,
cherche nouveaux fournisseurs/fabricants de produits de mode et de décoration. Type d'articles
recherchés : articles d'habillement et accessoires pour hommes et femmes (maroquinerie, bijoux),
accessoires de décoration tels que plaids, coussins… Préférence pour les produits originaux et semiindustriels, les matériaux nobles et les savoir-faire uniques. Intérêt pour les produits semi-finis avec le
même positionnement : tricot et tissage de fils, tissus vendus au mètre.
155 DE 30 Allemagne - Plastique
Sté allemande, spéc. ds la transformation du plastique, cherche partenaires de sous-traitance qui
peuvent fournir à fort impact du polypropylène (PP) sous forme de plastique broyé ou de résidus. Le
matériau utilisé est recyclé vers de nouveaux produits. La sté propose l'achat continu jusqu'à 1.000 t /
an. Le partenaire potentiel sera partie prenante d'un contrat spécifique, selon les obligations relatives
à la fourniture de fort impact en polypropylène. Une activité de service à long terme est recherchée
par la société allemande.
155 FI 31 Finlande – Recherche clinique
Une organisation de recherche clinique finlandaise-suédoise-suisse (ORC) est spécialisée dans la
gestion de données, la bio statistique, l'entreposage de données et la rédaction médicale pour essais
cliniques. La sté cherche d'autres organisations de recherche clinique afin de collaborer pour pouvoir
fournir une gamme de services étendue combinée. Le partenariat recherché consiste en des accords
d'externalisation, internalisation, sous-traitance ou de services.
155 UK 32 Royaume-Uni - Cryogénie
Une PME basée dans le Nord Est de l'Angleterre, spéc. ds les produits orthopédiques qui facilitent la
récupération rapide d'une blessure ou d'une chirurgie, cherche un fournisseur de packs d'eau et de
gel. Les produits seront conçus selon un cahier des charges défini pour une utilisation dans des
applications de thérapie froide et chaude. La sté est intéressée par un partenariat avec des fabricants
de tels produits pour développer un accord de fabrication.
155 UK 33 Royaume-Uni - Créations en bois
Sté britannique, spéc. ds le conseil en conception, en collaboration avec des spécialistes du meuble
et de la maison, des studios de design, cherche des partenaires de fabrication. Les partenaires
devront posséder une capacité d'usinage CNC pour le bois massif et être prêts à travailler avec des
produits sur mesure (coffrets bois, chaises…) dans des quantités relativement petites. Des ententes
de fabrication, sous-traitance sont offertes.
155 ES 34 Espagne - Fonderie
Un constructeur automobile espagnol cherche fabricants de pièces de fonderie par gravité en
aluminium (à la fois, pièces de fonderie coulées et moulées sous pression). La sté cherche
principalement des accords de sous-traitance. Principales exigences concernant l'expertise
recherchée : production de moyennes séries différentes (à partir de 300 unités / an, d'autres jusqu'à
60.000 unités / an) ; procédés et production de prototypes ; expérience dans l'industrie automobile
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sera appréciée, mais pas nécessaire ; capacités de conception et de fabrication coulée (en interne ou
confiée à un tiers) ; capacités de livraison continue dans le temps (une fois par mois ou une fois par
semaine) ; capacité d'usinage sera appréciée, mais pas nécessaire. La coopération recherchée est un
accord de sous-traitance.
155 DE 35 - Aérospatial
Une société allemande spéc. ds la conception et l'état de l'art des systèmes automatisés pour
l'industrie automobile, cherche accords de fabrication, particulièrement avec des partenaires en
Europe de l'Est. Les partenaires potentiels doivent être actifs dans le travail mécanique, tournage,
fraisage, soudage afin de produire les pièces demandées par la société. Les pièces devront être
conformes aux plans et cahier des charges.
155 UK 36 Royaume-Uni - Fruits secs
Un fabricant britannique de préparations à base de fruits secs, cherche accord de production avec un
fournisseur de fruits secs, à savoir : pomme, canneberge, mangue, physalis, ananas, fraises et raisins
secs. Autres fruits inhabituels sont également appréciés. Ces fruits doivent être naturels, ne pas
contenir d'additifs. La sté fournit actuellement les marchés, de multiples épiceries, des cafés,
restaurants, des magasins de ferme, épiceries fines, écoles, centres de jeux pour enfants et hôtels.
Elle vend également ses produits en ligne. L'entreprise fabrique deux gammes de produits de marque
de fruits secs : l'une destinée au marché des adultes et l'autre destinée aux enfants.
155 UK 37 Royaume-Uni - Champignons
Une entreprise britannique est un fournisseur de champignons frais , bien établi dans les
supermarchés, chez les grossistes, les détaillants et les entreprises de services alimentaires à travers
le Royaume-Uni et l'Irlande. La sté veut maintenant ajouter de la valeur à son offre, en intégrant une
nouvelle gamme de champignons surgelés, selon le process IQF (surgélation rapide individuelle).
Pour cela, elle cherche un accord de sous-traitance ou l'achat de matériel IQF, déjà testé auprès d'un
fabricant. Le partenaire doit rendre une première visite à l'entreprise britannique dans ses locaux pour
discuter des possibilités de coopération et pour permettre l'évaluation du produit ou la pertinence du
matériel. Les quantités nécessaires seront discutées lors d'une première réunion. Le partenaire
industriel doit être totalement familier avec le secteur des champignons et de s es exigences typiques.
155 BE 38 Belgique - Miel
Une société belge, active dans la production et la distribution de produits du miel biologiques certifiés ,
est à la recherche de fleurs de sureau certifiées biologiques afin de donner de la saveur spécifique à
certains de ses produits. La sté cherche 'un accord de fabrication.
155 PL 39 Pologne - Jouets
L'un des principaux distributeurs de jouets en Pologne, depuis 1997, est actif sur les marchés
européens de l'Est : Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie. La sté cherche de nouvelles
idées de jouets, accrocheurs aussi bien pour les enfants que pour les adultes. La sté polonaise
envisage des accords de licence. Elle veut acheter la licence et vendre le produit sur les marchés
européens. La sté se chargera de procéder aux tests de sécurité requis dans le domaine des jouets
pour enfants.
155 HU 40 Hongrie - TIC
Une sté hongroise, plus de 20 ans d'expérience, spéc. ds la fourniture de solutions et de services
informatiques, cherche sous-traitants pour l'adaptation d'un logiciel en Roumanie et dans d'autres
pays européens. Le futur partenaire, fabricant ou prestataire de solutions informatiques, aura pour
missions : adapter les logiciels sur les marchés locaux et dans les entreprises, par exemple :
traduction dans la langue nationale, - introduction du logiciel à destination des utilisateurs intéressés, fourniture de services de suivi et prise de contact directe avec les partenaires locaux.
155 SE 41 Suède - Jouets bois
Une sté suédoise cherche un fabricant européen expérimenté de jouets en bois. Le fabricant doit être
en mesure de produire les pièces de bois selon des dimensions spécifiques. Le type de bois
recherché : chêne, frêne et noyer. Aucun traitement supplémentaire, huiles ou produits chimiques
n'est autorisé : ponçage de finition demandé. Initialement, une assez petite série de 50 à 100 kits
(chaque kit se compose de 150 pièces) doit être produit. Les jouets en bois doivent être fabriqués en
conformité avec la norme européenne EN 71. La sté cherche un fabricant pouvant produire les pièces
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de bois selon les dessins, fournir un papier abrasif et le couper selon demande spécifique, imprimer
les logos par laser. Le fabricant doit également être en mesure d'assembler les pièces pour parvenir à
un produit fini.
155 DE 42 Allemagne - Galvanoplastie
Fabricant allemand de solutions de tuyauterie sur mesure pour différentes applications industrielles ,
cherche contrats de services et de sous-traitance liés à la galvanoplastie. La sté produit des tubes en
acier et acier inoxydable, filtres et tuyaux perforés. Pour accroître l'efficacité de son processus de
fabrication, la sté cherche des fournisseurs de services de revêtements de surfaces, galvanisation,
placage de zinc et revêtement en étain. Les ententes de services ou de sous-traitance sont offertes
aux électroplastes expérimentés.
155 UK 43 Royaume-Uni - Biotechnologie
Sté britannique fournit des instruments de laboratoire, systèmes, meubles et outils de R & D pour les
spécialistes de la recherche, établissements universitaires et industries. Elle cherche des fabricants de
produits innovants et de solutions biotechnologiques et se propose de les représenter en tant qu'agent
sur les marchés du Royaume-Uni et d'Irlande.
155 PL 44 Pologne - Construction acier
Sté polonaise, fabricant de structures et composants en acier, pièces travaillées à partir de feuilles
métalliques, cherche fabricants de structures et de pièces similaires afin de compléter la gamme de
produits qu'elle propose sur le marché. Elle souhaite devenir le distributeur d'autres sociétés de
construction intéressées à vendre leurs produits sur le marché polonais.
155 UK 45 Royaume-Uni - Plastique
Une sté britannique, développeur et fournisseur de cadeaux d'entreprise innovants avec un thème
médical, cherche un fabricant spéc. ds l'injection plastique ou le prototypage rapide, pour la production
d'un nouveau stylo en forme de brin d'ADN. Elle offre un accord de fabrication. La sté basée à
Southampton, fournit les marchés de l'évènementiel, cadeaux d'entreprises, avec une gamme créative
de fournitures de bureau, comme les stylos, surligneurs, blocs -notes et post-it, qui ressemblent tous à
des produits médicaux. En plus de la fabrication du stylo, le partenaire potentiel doit être en mesure
de livrer le CAD (conception assistée par ordinateur). La sté britannique aura la propriété de la
conception. Le premier ordre serait pour 400 à 500 stylos et pourrait alors être augmenté en fonction
du succès des stylos. Spécificités ou expertise technique recherchées : le stylo doit être adapté à des
fins de marketing en général ; il doit mesurer environ 180 mm de long, 15 mm de large et avoir la
couleur bleue.
155 SE 46 Suède - Casques en plastique
Une sté suédoise propose aux sportifs, cyclistes, pratiquants de skateboard, rollers, patins à
roulettes… des casques avec des motifs de drapeaux internationaux . Elle cherche un fabricant
européen qui peut produire des casques en matériau plastique ABS et polystyrène expansé (EPS)
conformément à la norme CE EN 1078 et dotés du système de sécurité et protection 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.

Contact pour plus de renseignements sur ces offres européennes :
Martine CHARVET
CCI 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-comt e.cci.fr
Site Internet : http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/home.cfm
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