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156 CZ 01 République Tchèque - Médical
Entreprise tchèque, créée 2012, 14 ans d'expérience ds le domaine des dispositifs médicaux, spéc.
dans l'importation et la distribution de matériels, dispositifs, et équipements médicaux, gadgets et
supports, possédant une bonne connaissance du secteur social et du domaine de la gérontologie,
offre ses services de distribution. La cie assure un support technique lors des installations, services de
maintenance et gestion du SAV.
155 UK 02 Royaume-Uni - Dispositifs médicaux
Revendeur britannique, créée 1990, 25 ans d'expérience dans la distribution d'équipement médical,
reconnu mondialement, souhaite augmenter son activité en France et offre ses services d'agence
commerciale aux hôpitaux publics et privés, aux fabricants d'équipements médicaux et entreprises
spécialisées ds la gestion de baux. Rémunération par commissions. Certifications ISO 9001 - ISO
14001 – OHSAS 18001.
156 IL 03 Israël - Dispositifs médicaux
PME israélienne, créée 1946, développe, produit, distribue et commercialise des produits
pharmaceutiques, des compléments nutritionnels spéciaux et des dispositifs médicaux. L'entreprise
offre ses services commerciaux aux fabricants étrangers de produits similaires. Recherche de contrats
de licence et accords de services de distribution.
156 LT 04 Lituanie - Equipements médicaux/plastique
Entreprise lituanienne, créée 1993, spéc. ds le développement, la fabrication de dispositifs médicaux,
neuro diagnostics, cherche sous-traitant ou fabricant. L'entreprise a développé un équipement noninvasif de diagnostic neurologique novateur (mesure de la pression intracrânienne). Elle cherche un
fabricant possédant la certification ISO 13485, respectant les directives liées aux dispositifs médicaux
et pouvant réaliser des emballages aseptisés, pour ce dispositif médical en plastique. Cahier des
charges détaillé, dessins, prototype et photos du dispositif sont disponibles sur demande. La
manchette stérilisée doit être présentée ds un emballage également stérile, avec les étiquettes de
l'entreprise.
156 PL 05 Pologne - Médical
Sté polonaise, créée 2014, spéc. dans la création et la commercialisation de produits médicaux, offre
accords de distribution ou de licence à des partenaires internationaux. Elle propose une assistance
professionnelle et un soutien, ainsi que la réalisation d'activités, à commencer par la recherche d'une
nouvelle préparation, se terminant par la vente d'un produit prêt sur le marché. La sté peut effectuer
des travaux à des stades particuliers ou prendre en charge l'ensemble du processus de
commercialisation.
156 UK 06 Royaume-Uni - Santé/Hygiène et rotomoulage
PME britannique, créée 2003, cherche un fabricant pour développer son système d'hygiène des
mains. Elle a conçu un dispositif automatisé pour l'hygiène et la décontamination des mains. L'unité
réalise rapidement des résultats supérieurs de lavage des mains, mesure la qualité du nettoyage et
produit des alertes ou rapports en cas de lavages insuffisants. La technologie réduit les risques
d'infection et de contamination et s'applique dans des environnements qui exigent des normes
d'hygiène de haute précision, en particulier les soins de santé, soins infirmiers, services liés à
l'alimentation, la restauration et les secteurs de l'hôtellerie. Le fabricant recherché a de l'expérience en
conception et développement de produits, des capacités d'outillage et doit posséder un savoir-faire en
rotomoulage.
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156 ES 07 Espagne - Cathéters/thermoplastique et extrusion
Sté basque, créée 1971, spéc. ds la fabrication de cathéters, cherche un partenaire européen avec
expérience consolidée dans la technologie d'extrusion thermoplastique, de préférence en
polyuréthane, avec des compétences en extrusion multi lumières, ainsi que des références et
compétences dans des applications endovasculaires.
156 UK 08 Royaume-Uni - Bas de contention
Sté britannique, créée 2013, cherche un fabricant de bas de contention utilisant des fils Celliant ou
Innergy. La sté, composée de deux scientifiques et sportifs, est spéc. ds les vêtements de sport de
nouvelle technologie. La technologie infrarouge développée pour les vêtements améliore la circulation
du sang et de l'oxygène dans les tissus (20%), le métabolisme cellulaire. La collection actuelle
comprend des sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements thermiques, pour hommes et femmes.
156 UK 09 Royaume-Uni - Bière
Ent. britannique, créée 2015, cherche accords de sous-traitance et de fabrication avec des brasseries
en France qui peuvent fournir de grandes quantités de bière pour une commande spéciale qui sera
envoyée à différents clients en Europe et à l'étranger, ou qui peuvent produire et fournir des produits
de haute quantité sous le label privé de la société britannique. Grosses quantités de bouteilles.
156 NL 10 Pays-Bas - Mécanique de précision
Ent. néerlandaise, créée 1985, fournisseur de systèmes et machines de pièces mécaniques et
mécatroniques de précision, de modules (et sous) et d'équipements pour l'industrie graphique,
l'emballage et l'agro-alimentaire, cherche sous-traitants, en vue de l'externalisation de pièces ou de
modules en Europe. Les fournisseurs industriels, transformateurs de pièces métalliques, producteurs
de pièces mécaniques, constructions métalliques, sont recherchés.
156 ES 11 Espagne - Automobile
Ent. automobile espagnole, fournisseur de rang 1, cherche fabricants de rang 2 capables de fabriquer
des pièces en aluminium moulé sous pression pour les intégrer dans ses propres produits finis.
Exigences principales : production en moyenne série (de 300 unités/année, d'autres pièces jusqu'à 60
000 unités/année) ; essais et production de prototypes, expérience de l'industrie automobile
souhaitée ; capacités de conception et fabrication d'outillage de moulage sous pression.
156 IT 12 Slovénie - Acier
Ent. familiale slovène, créée 1992, est connue pour ses services de production et de montage de
constructions et composants en acier. Elle cherche un fournisseur d'acier capable de fournir environ
50-100 tonnes / mois de matériaux en acier. Elle veut établir un accord de fabrication et / ou des
services de distribution. La sté souhaite également trouver un fournisseur fiable de petites quantités
d'acier et d'autres métaux afin d'optimiser ses coûts de production.
156 PL 13 Pologne - Métallurgie
Sté polonaise, créée 2012, spéc. ds la vente de produits métallurgiques ainsi que de matériaux de
génie et de construction, (divers tuyaux, tiges, brides, barres de métaux ferreux et non-ferreux, béton,
argile), cherche fournisseurs / sous-traitants de tels produits. La sté assure le transport et possède
une grue (capacité jusqu'à 6 tonnes). Souplesse ds les services, large gamme de produits permettant
une adaptation de l'offre aux besoins individuels des clients particuliers.
156 DE 14 Allemagne - Automobile
Sté allemande, créée 1999, spéc. ds la conception et l'intégration de l'état de l'art des systèmes
automatisés pour l'industrie automobile, cherche fabricants en Europe, actifs ds le travail mécanique,
tournage, fraisage, soudage, afin de produire les pièces demandées par la sté. Les dessins seront
fournis. De petites quantités seront commandées immédiatement : 1, 5 ou 10 pièces similaires.
156 PL 15 Pologne - Motorisation, câbles
Fabricant polonais, créé en 1991, de câbles Bowden pour la motorisation et autres secteurs d'activité,
pour tout type de véhicules (voitures, camions, motos, scooters, tracteurs, chariots élévateurs,
fauteuils roulants pour enfants, pour handicapés, etc.) et pour les machines et équipements
industriels, cherche fournisseurs de composants plastiques et métalliques pour la production de
câbles Bowden. La sté cherche des partenaires de sous-traitance ou de distribution. L'offre comprend
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la fabrication de produits tels que : câbles Bowden, câble d'embrayage, câble d'accélérateur, câble de
frein, câble de traction; câble de direction, câble de changement de vitesse, câble de sélecteur de
vitesses, arbres flexibles, câbles de compteur de vitesse, câbles de tachymètre.
156 ES 16 Espagne – Fils métalliques, profilés, tubes cuivre
Sté espagnole, créée 2004, spéc. ds le sourcing international et le développement de projets
industriels, cherche fabricants / fournisseurs de pièces industrielles en vue de satisfaire les demandes
de ses clients. Les produits recherchés doivent correspondre à des exigences spécifiques concernant
les mesures et les matériaux, en plus de répondre aux normes de qualité internationales. La sté
espagnole a été formée par des experts en achat, qualité et fabrication, pour aider de nombreuses
entreprises à améliorer leurs processus de négociation et de conditions d'achat en accord avec les
exigences actuelles du marché. Elle offre un réseau de fournisseurs qualifiés, assistés par l'équipe
technique dans le domaine concerné. L'entreprise cherche des fabricants et / ou fournisseurs de
produits industriels, en particulier : fils, profilés et tubes de cuivre. Dessins à disposition.
156 PL 17 Pologne - Plastique
Sté polonaise, créée 1981, spéc. ds le domaine de la transformation des matières plastiques, la
production et la distribution d'emballages en plastique, souhaite représenter les produits et / ou
services de ses partenaires en vertu d'un contrat d'agence commerciale. Produits recherchés :
bouchons et fermetures en plastique pour bouteilles, produits conçus pour le marché de la distribution
de l'eau, distributeurs de gobelets, pompes à eau et gobelets en plastique.
156 UK 18 Royaume-Uni - Plastique
Sté écossaise bien établie, créée 1960, 100% spéc. ds les emballages alimentaires en plastique
recyclé, conçoit, développe et fabrique des produits d'emballage alimentaire en plastique, Elle cherche
des fournisseurs de polyéthylène transparent ou coloré téréphtalate (PET), polyéthylène téréphtalate
recyclé (RPET) et plastiques (polyéthylène) PE. Elle cherche des fabricants de plastique pour nouer
avec eux des accords de production.
156 HU 19 Hongrie - Plastique
Sté hongroise, créée 2002, est spéc. ds la technologie industrielle de l'emballage plastique et la
distribution de matériaux d'emballage en plastique. Elle cherche des fabricants de matériaux
d'emballage en plastique utilisés dans la construction, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire ou le
commerce, ou bien un distributeur de ces produits, pour des accords de fabrication ou distribution à
long terme.
156 DE 20 Allemagne - Énergie /plastique
Producteur allemand, créée 2002, de petites centrales d'énergie éolienne, cherche fabricants et
fournisseurs d'ailes personnalisées fabriquées à partir de fibre de verre plastique renforcé ou même
de nouveaux matériaux innovants. L'entreprise allemande a développé une petite centrale éolienne
innovante avec un facteur de rendement élevé. Après la mise en œuvre d'une série de prototypes et
en vue d'une large introduction sur le marché, et d'une structuration des coûts de production, la sté
souhaite sous-traiter la production des ailes, fabriquées dans un processus de laminage de fibre de
verre en plastique renforcé, selon un design particulier.
156 TR 21 Turquie - Vis, boulons, pinces plastique et métal
Sté turque, 17 ans d'expérience, spéc. ds les fixations et le matériel industriel de connexion qui
comprend : vis industriels, vis auto-perceuses, boulons, clips en plastique et en métal, pinces, cherche
fabricants de tels produits. La sté a actuellement 4 personnes expérimentées dans la fabrication et la
vente de matériel de connexion. Elle fournit des vis industriels (plastiques et métalliques) pour Bulit-in
fabricants de systèmes ; des vis auto-perceuses aux entreprises de construction ; des boulons, vis
auto-perceuses, rondelles, clips plastiques et métalliques à des revendeurs de matériel. Les revenus
annuels estimés sont de 200.000 € pour vis auto-perceuses, 400.000 € pour vis industriels et 40.000 €
pour clips métalliques. Elle cherche des fabricants européens d'équipements de connexion pour
distribuer leurs produits en Turquie. Le partenaire doit fabriquer des produits en conformité avec les
normes européennes telles que ISO 15480 EN, EN ISO 1478, ISO 10263-4 FR.
156 SE 22 Suède – Leurres poissons
Sté suédoise, créée en 2015 par un passionné de la pêche, qui a développé un nouveau leurre de
pêche breveté avec un cycle de déplacement non prévisible dans l'eau, cherche un fabricant pour
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l'ensemble du processus du produit en vue d'un accord de fabrication. Le partenaire fabricant et
commercial potentiel recherché devra produire des produits de haute qualité, être connu dans la
fabrication de leurres de pêche, et avoir des compétences en anglais.
156 DK 23 Danemark - Flacons et bouteilles plastique
Une petite société danoise, créée 2012, a développé une mousse à raser unisexe révolutionnaire qui
empêche les coups de rasoir et les poils incarnés. Le produit est confortable, sans parfum, colorants
ni parabènes et il a été breveté. La sté cherche des fabricants de flacons de 100 ml et 200 ml et de
bouteilles en plastique blanches (polyéthylène PE) avec une pompe produisant de la mousse. Les
bouteilles auront un diamètre d'environ 48 mm et un trou de remplissage de 33,30 mm. La bouteille et
la pompe doivent être de haute qualité. Les quantités attendues sont de l'ordre de 10 000 bouteilles
de chaque taille par an. Les bouteilles sont remplies et marquées au Danemark.
156 RO 24 Roumanie - Equipements agricoles
Sté roumaine, créée 2004, expérimentée ds l'importation et la distribution d'articles professionnels ds
les secteurs forestier, agricole, la topographie, la construction, cherche fabricants intéressés par la
promotion et la vente de leurs produits sur le marché roumain, pour des partenariats commerciaux et
de distribution à long terme.
156 UK 25 Royaume-Uni - Plastique
Fabricant britannique, créée 2003, spéc. ds toutes sortes de joints en caoutchouc, en feutres, en
éponge, et rubans adhésifs, cherche fabricants et fournisseurs de matériaux en polyéthylène et de
mousses de polyuréthane, de joints de caoutchouc, rubans adhésifs et matériaux de protection
EMC/EMI (compatibilité / interférences électromagnétiques), en France. Les partenaires fournisseurs
auront de préférence l'accréditation ISO 9001 et, idéalement, seront en mesure de fournir plus d'un
des types de matériaux recherchés. La sté a fabriqué des anneaux jusqu'à 1,4 m de diamètre,
résistants à l'eau salée, pour l'Agence britannique de l'environnement et les sociétés spéc. ds le
traitement de l'eau.
156 RO 26 Roumanie - Pièces métalliques
Sté roumaine, créée 2000, spéc. ds la fabrication de machines-outils, de composants et de machines
mécaniques complexes, veut coopérer avec des entreprises ayant des installations d'infrastructure
pour la fabrication de gros composants de taille : 1200 x 800mm. Épaisseur des plaques : 200 mm.
Des accords de sous-traitance à long terme sont recherchés.
156 UK 27 Royaume-Uni - Emballages carton
PME londonienne, créée 2008, cherche fabricants de boîtes en carton pour emballer ses produits
cosmétiques. Les boîtes peuvent être blanches ou couleur carton naturel. Une préférence est donnée
par rapport à la capacité d'impression sur les boîtes personnalisées. Le matériau doit être
suffisamment solide pour des expéditions nationales ou internationales. A travers un accord de
fabrication, le partenaire recherché sera en mesure d'aider à projeter l'image de marque de cette PME
londonienne, ainsi que celle du fabricant d'emballages, grâce à un produit imprimé personnalisé.
156 HR 28 Croatie - Sanitaire/Céramique
Un grossiste croate et détaillant d'équipements sanitaires, en particulier de carreaux de céramique,
créée 2014, cherche fabricants ou fournisseurs de ces produits afin de les distribuer et les représenter
sur le marché croate. Avantages de la cie : expérience, réseau de vente établi, livraison des
marchandises dans les 24 à 48 heures, personnel de haute qualité. La sté représente déjà plus de 10
producteurs de renom ds les secteurs de l'équipement de cuisine et de salle de bain. Spécification ou
expertise technique recherchée : produits de haute qualité de gamme, produits d'équipements
sanitaires.
156 HU 29 Hongrie - Sanitaire
Avec plus de 20 années d'expérience commerciale, un détaillant et grossiste hongrois de matériel
sanitaire, salle de bains meubles et carreaux de céramique, cherche des fournisseurs de ces produits,
afin d'élargir sa gamme de produits et de distribuer ces produits en Hongrie. La sté hongroise cherche
des fournisseurs pour les produits suivants : - meuble de salle de bain, - céramique sanitaire, baignoire, - cabine de douche, - accessoires de salle de bain et robinets de cuisine, - céramique
murale et carreaux de sol, - profilés en aluminium.
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156 DE 30 Allemagne - Traitement de surface
Fabricant allemand, créé 1997, de solutions de tuyauterie sur mesure pour différentes applications
industrielles, produit des tubes en acier et acier inoxydable, filtres et tuyaux percés. Pour accroître
l'efficacité de son processus de fabrication, la sté cherche des fabricants et fournisseurs de services
liés à la galvanoplastie, au revêtement de surfaces (étain) et en particulier à l'étamage. Des accords
de production ou de sous-traitance sont offerts aux électroplastes expérimentés.
156 DE 31 Allemagne - Impression 3 D
Un grossiste allemand, créé 1980, distribue des matériaux utilisés pour l'impression 3D et veut
renforcer ce domaine d'affaires internationalement. Cette sté de taille moyenne et familiale cherche
des fabricants fiables de filaments, poudre, granulés et fournitures pour l'impression 3D. La sté
allemande propose un accord de fabrication et une entente de service de distribution. La fiabilité ds la
livraison à long terme sera décisive pour le choix du partenaire.
156 DE 32 Allemagne - Immobilier
PME allemande, créée 2013, spéc. ds le domaine de l'exploitation d'un projet immobilier, centre de
l'art en plein cœur de ville, procède à la rénovation de l'un des plus beaux grands magasins en
Allemagne. Elle cherche des partenaires, franchiseurs, détaillants, entreprises, magasins de détail,
spéc. ds la mode, les jouets, l'électronique, les accessoires et cadeaux de détail. Les biens de
consommation recherchés sont censés accroître le portefeuille clientèle. L'accent sera mis sur les
produits haut de gamme. Les partenaires recherchés pour des accords de services ont un grand
intérêt à entrer sur les marchés polonais, tchèque ou allemand. Le partenaire potentiel signera un
contrat pour une certaine quantité de mètres carrés au sein de l'établissement dans un cadre
d'exigences prédéfinies. Un soutien supplémentaire est offert, si nécessaire, pour trouver du
personnel et / ou pour clarifier d'autres questions liées à la législation.
156 ES 33 Espagne - Pneumatiques/hydraulique
Sté espagnole, créée 1980, très expérimentée ds la distribution et la commercialisation de
pneumatiques et de produits hydrauliques et accessoires, cherche fabricants et fournisseurs de
produits qu'elle distribue, à savoir : boîtiers et armoires de commande, pompes, régulateurs de
pression, moteurs électriques, containers, éjecteurs, générateurs de vide pneumatiques, ventouses,
matériel de transport, solénoïdes, vannes, tuyaux, raccords, compresseurs et brides. Elle souhaite
élargir sa gamme avec des produits de haute qualité.
156 IT 34 Italie - Électronique/câbles électriques
Sté italienne, créée 1999, spéc. ds le négoce de composants électriques, électromécaniques et
électroniques, cherche fabricants pour distribuer ses produits en Italie. La sté commercialise une vaste
gamme de produits de choix, y compris des pièces obsolètes et / ou indisponibles, de grands
fournisseurs. L'entreprise distribue des câbles électriques, fils et harnais pour le marché automobile et
les véhicules industriels qui desservent les plus grandes entreprises européennes. Les principaux
produits distribués par la sté sont : câbles électriques• matériel de montage de soudure• machinerie•
commutateurs• connecteurs• divers composants et mécanismes de faisceaux de câbles.
156 DE 35 - Fûts de vins
Menuiserie allemande, créée 2009, cherche fabricants de fûts de vins pour un partenariat de
fabrication à long terme. Elle fabrique des meubles en bois, étagères, tables et chaises. La sté
allemande propose des meubles en bois de haute qualité comme les étagères, tables, armoires et
meubles de sièges (bancs, chaises, tabourets). Tous les produits sont révisés et remis à neuf avec
des outils et des substances de haute qualité. La sté utilise une teinture à bois conforme à la norme
EN-71. Les tonneaux de vin proposés par le futur partenaire de coopération seront des barriques et
fûts de 225 litres ayant les mesures suivantes : hauteur : 95 cm, diamètre dessus : 57 cm et le
diamètre central : 70 cm.
156 DK 36 Danemark - Traitement du bois
PME danoise innovante spéc. dans les procédés d'imprégnation du bois pour l'industrie de la
construction en bois, cherche fournisseurs de produits chimiques conservateurs du bois, antimoisissures et de protection contre les champignons, les attaques d'insectes ou d'incendie. Les
produits chimiques seront utilisés dans une usine de traitement du bois nouvellement développé.
Accords de fabrication sont recherchés avec des fabricants en Europe.
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156 PL 37 Pologne - Électricité
Fabricant polonais, spéc. ds le domaine de l'équipement d'alimentation de secours et les systèmes de
contrôle et de surveillance à distance, cherche des partenaires de production, intéressés à leur fournir
des matériaux électriques tels que : câbles, disjoncteurs, contacteurs, capteurs, connecteurs, etc. La
forme de coopération préférée est un accord.de fabrication.
156 CZ 38 République Tchèque - Traitement de l'eau
Sté tchèque, créée 1993, impliquée ds le développement, la production et la livraison de technologies
pour le traitement des eaux usées, de l'eau, de l'air et de l'énergie, cherche partenaires de
coopération ayant des idées intéressantes pour partager des projets de recherche portant sur le
traitement de l'eau. Le partenaire doit être un sous-traitant de solutions de transmission susceptibles
d'être transférées à d'autres domaines. La coopération basée sur de la sous-traitance est recherchée.
La sté collabore avec de nombreuses institutions universitaires. Expertises requises :
nanotechnologie, systèmes de filtration et d'oxydation, piles à combustible, l'hydrogène…
156 DK 39 Danemark - Energies renouvelables
Cie danoise, créée 2004, fournisseur de services techniques spéc. ds tous les travaux électriques y
compris l'installation, l'entretien, la réparation et la mise en service de machines industrielles, les
systèmes de transport et de logistique, cherche partenaires de sous-traitance. La sté a une vaste
expérience ds la réalisation de travaux ds l'industrie pétrolière et gazière en mer, l'éolien en mer,
l'industrie de l'énergie ainsi que ds le secteur de l'automatisation industrielle.
156 DK 40 Danemark - Énergie chaleur
Sté danoise, 100 ans d'expérience, 500 employés, spéc. ds les économies d'énergie et le traitement
de la chaleur ds les logements, cherche partenaires issus de collectivités, associations, gérants de
logements privés, collectifs, sociaux, groupements d'entreprises, compagnies industrielles, entreprises
de plomberie prêtes à utiliser leur outil de mesure sans fil, tous organismes qui souhaitent améliorer
leur système de chauffage urbain ou privé et leur consommation d'énergie, grâce au dispositif de
mesure sans fil élaboré par la cie danoise.
156 DE 41 Allemagne - Systèmes de mesures pneumatiques
Sté allemande, spéc. ds le domaine des systèmes de mesure, offre un équipement de test et de
mesure à destination de l'industrie automobile mondiale depuis plus de 20 ans. Ses principaux clients
sont des fabricants spécialisés dans les équipements d'origine (OEM) ainsi que la plupart des
principaux producteurs de jantes et de pneus. La sté offre des solutions personnalisées, (guichet
unique) et cherche des partenaires de distribution.
156 ES 42 Espagne – Bois
Sté espagnole, créée 1986, spéc. ds la distribution de bois de diverses espèces, cherche
entreprises/scieries fournissant des produits tels que le bois résineux, épinette, séquoia collé,
bouleau, hêtre, eucalyptus radiata, mélèze sibérien, bois tropicaux, bois thermo-traité, lattes, bois
lamellé croisé. Ils sont à la recherche de nouveaux fournisseurs pour un accord agence / distribution.
La sté représente, sur le marché espagnol principalement, des importateurs de bois en provenance du
monde entier. Elle travaille habituellement avec des scieries prestigieuses situées aux Etats-Unis pour
les sciages feuillus et en Suède, Finlande, Autriche et Allemagne pour les sciages résineux. Ses
clients sont généralement des entreprises de la construction et des importateurs de bois. Ils ont
récemment détecté une augmentation de la demande sur des produits particuliers. Par conséquent, ils
cherchent à accroître leur portefeuille de fournisseurs. Ils attendent particulièrement de la France du
hêtre.
156 UK 43 Royaume-Uni - Chaudières à biomasse
Sté britannique, créée 1972, l'un des principaux fournisseurs du Royaume-Uni de chaudières à
biomasse, cherche fabricants d'équipement d'origine (OEM) de chaudières à biomasse, granulés de
bois, copeaux de bois et multi-combustibles pour chaudières à biomasse. Elle possède un réseau de
distribution et des partenaires d'installation dans tout le Royaume-Uni avec une expérience reconnue
pour sa performance exceptionnelle de ventes et de services à la clientèle. La sté cherche des
accords de fabrication OEM. Les chaudières doivent produire de 25 KW à 1MW et être fabriquées
sous la norme ISO 9001: 028. La sté écossaise cible les fabricants de chaudières à biomasse qui sont
prêts à fabriquer et à lui vendre leurs chaudières ; produits sans marques pour permettre à la société
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écossaise de les revendre sous sa propre marque sur le marché au Royaume-Uni, grâce à sa position
exceptionnelle dans les réseaux de distribution.
156 IT 44 Italie - Électronique
Distributeur italien de produits électroniques, créé 1976, cherche industries, PME, fabricants de
composants électromécaniques et électroniques (interrupteurs, harnais, filtres d'interférence
électromagnétique, ensembles de cordon d'alimentation) pour élargir son catalogue de produits. La
sté propose une coopération internationale à long terme sous la forme d'un accord de distribution. La
sté distribue des produits sur une base mondiale, à la fois dans les pays européens et extra
européens. Elle dispose d'un réseau bien établi avec un fabricant international de marchandises liées
à l'électronique, avec plusieurs applications de marchés.
156 IT 45 Italie - Lampes LED
Sté italienne, créée 1977, fabricant expérimenté (plus de 30 ans) de commutateurs électriques et de
lampes LED qui ont des applications dans les bâtiments, les routes et les jardins, les campings et les
yachts, cherche fabricants intéressés par des accords de joint-venture ou des accords de production
réciproques. Tous les produits peuvent être personnalisés en différentes couleurs et formes. La sté
italienne cherche des PME bien expérimentées et spécialisées ds le secteur de l'éclairage,
intéressées par l'expansion de leur entreprise.
156 UK 46 Royaume-Uni - Lampes
Sté britannique, créée 1937, distributeur expérimenté ds les produits électroniques et services de
maintenance, possède un entrepôt. Présent sur 32 pays, elle offre plus de 550 000 produits à travers
Internet, des catalogues et des comptoirs commerciaux, à plus d'un million de clients. Elle expédie
environ 46 000 colis le jour même de la réception de commandes. Les produits, provenant de 2 500
principaux fournisseurs, sont l'électronique, l'automatisation et les dispositifs de contrôle, de test et
mesure, des composants électriques et mécaniques. La sté cherche des fabricants de lampes à
vapeur de mercure, lampes à halogénures métalliques, lampes avec fils, lampes SOX basse tension,
lampes anti-insectes volants et leurs accessoires. Les produits seront vendus sous le nom de la sté
britannique. Le fabricant sera idéalement situé en Europe pour un transport plus économique.

Contact pour plus de renseignements sur ces offres européennes :
Martine CHARVET
Conseiller en affaires européennes et internationales
Internalisation, partenariats d'affaires, accès aux financements
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-comte.cci.fr
Site Internet de la CCI Franche-Comté
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